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Champions de Saut d’Obstacles, professionnels confirmés, 
passionnés du puissant Trait du Nord ou jeunes pousses s’essayant 
au poney, tous pratiquent le cheval en Pays Pévèlois. Plus de 120 
professionnels répondent ainsi aux attentes des passionnés du 
cheval. 
Au travers du « Guide pour la pratique du Cheval en Pays Pévèlois » 
comme au travers des actions que les collectivités de la Pévèle 
mènent pour développer la filière équine, nous souhaitons mettre 
en valeur ces hommes et ces femmes qui ont fait de leur passion 
un métier. Nous voulons les accompagner dans leur aventure, pour 
que la qualité des prestations apportées par les professionnels de la 
Pévèle soit connue et reconnue par tous. 
Parce que nos professionnels méritent ce coup de projecteur, nous 
avons voulu vous offrir un guide détaillé qui vous permettra de 
rencontrer le professionnel qui vous correspondra. 
Vous découvrirez ainsi au fil de ces pages les nombreux professionnels 
qui vous accompagneront dans la pratique de votre passion. Il y a 
nécessairement le professionnel du cheval qu’il vous faut en Pays 
Pévèlois ! 
Je vous souhaite de progresser dans votre pratique du cheval grâce 
aux professionnels de la Pévèle et vous donne rendez-vous dans un 
de nos nombreux centres équestres ou sur un de nos chemins de 
randonnée dédiés aux amoureux du cheval. Au travers de ce guide, 
je vous invite à découvrir la filière équine pévèloise, l’âme de notre 
Pays Pévèlois, et les hommes et les femmes qui la font vivre. Vous 
découvrirez alors que le Pays Pévèlois est bien LE Pays du Cheval en 
Nord-Pas de Calais. 

Jean-Luc Detavernier
Co-Président du Pays Pévèlois
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LÉgENDE DES 
PIcTOgRAMMES

Capacité d’accueil
(cavaliers)

Capacité d’accueil
(chevaux)

Label Cheval Club
de France

Label Poney Club
de France

Centre de
Tourisme Equestre

Ecurie de Compétition
(CSO, Voltige)

Haute Qualité
Environnementale

Ass. Nationale pour 
les Chèques Vacances

English spoken

hqE

Label Ecole Française d’Equitation : 
Les établissements labellisés Ecole Française 
d’Equitation s’engagent à respecter une charte de 
qualité.
Label centre de Tourisme Equestre : 
Ce label vise à identifier les établissements spécialisés 
dans l’organisation de l’activité Tourisme Equestre.

AbRÉvIATIONS
AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours
AqA : Attestation de Qualification et d’Aptitude (ministère 
des sports)
ATE : Accompagnateur de Tourisme Equestre (Fédération 
Française d’Equitation)
bAP : Brevet d’Animateur Poney (Fédération Française 
d’Equitation)
bAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle aux fonctions 
d’Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports 
(ministère des sports)
bE : Brevet d’Etat (ministère des sports)
bEES : Brevet d’Etat Educateur Sportif (ministère des sports)
bEPA : Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles (ministère 
des sports)
bPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport (ministère des sports)
cAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle en Alternance 
(ministère de l’éducation nationale, jeunesse et vie 
associative)
ccE : Concours Complet d’Equitation
cSO : Concours de Saut d’Obstacles
DE JEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (ministère des sports)
DES JEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport (ministère des sports)
FFE : Fédération Française d’Equitation
gTE : Guide du Tourisme Equestre (Fédération Française 
d’Equitation)
TREc : Technique de Randonnée Equestre de Compétition

Préambule
Les informations collectées dans ce guide vous sont présentées sur la base de données 
communiquées par les professionnels. Elles relèvent de la responsabilité de chaque 
professionnel et sont amenées à évoluer au fil du temps. Si vous avez une question 
ou besoin d’une précision, nous vous conseillons de contacter les professionnels du 
cheval du Pays Pévèlois. Ils vous apporteront les réponses nécessaires pour que vous 
vous consacriez à votre passion en toute confiance.

Ecole Française
d’Equitation
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Le Pays Pévèlois 
en quelques chiffres
•  350 km2 (du sud de la métropole 

Lilloise au nord du Valenciennois)
• 5 Communautés de Communes 
• 42 communes 
• 86 808 habitants 

communauté de communes 
du carembault
1. Herrin
2. Gondecourt
3. Chemy
4. Phalempin
5. Camphin en Carembault
6. La Neuville

communauté de communes
du Pays de Pévèle
7. Attiches
8. Avelin
9. Ennevelin
10. Tourmignies
11. Mérignies
12. Mons-en-Pévèle
13. Moncheaux
14. Bersée
15. Cappelle en Pévèle
16. Templeuve
17. Louvil
18. Genech
19. Cysoing
20. Cobrieux
21. Bourghelles
22. Camphin en Pévèle
23. Wannehain
24. Bachy
25. Mouchin

communauté de communes 
Espace en Pévèle
26. Nomain
27. Aix les Orchies
28. Landas
29. Saméon
30. Auchy les Orchies
31. Coutiches
32. Bouvignies

communauté de communes 
du coeur de Pévèle
33. Orchies
34. Beuvry la Forêt

communauté de communes 
Rurales de la vallée de la Scarpe
35. Rumegies
36. Lecelles
37. Thun Saint Amand
38. Rosult
39. Sars et Rosières
40. Brillon
41. Bousignies

42. Pont à Marcq

Géographiquement, le Pays Pévèlois se situe au centre de 
l’Aire Métropolitaine Lilloise entre Lille et Saint Amand-Les-
Eaux. Peuplé de 86 808 habitants, le Pays Pévèlois est connu 
comme étant un cœur de nature dans lequel il fait bon vivre. 
L’Association du Pays Pévèlois rassemble les 42 maires qui 
ont signé la Charte du Pays Pévèlois pour travailler ensemble 
sur des projets  fédérateurs à l’échelle du territoire. Les 
élus ont décidé en commun de préserver le caractère rural 
du territoire, de maintenir un cadre de vie agréable et de 
contribuer à son dynamisme. 
Depuis 2009, l’Association du Pays Pévèlois a engagé de 
nombreux projets tels que le développement de l’Internet 
ADSL dans les communes, la restauration des chemins pavés 
du Pays, le développement des services à la personne et le 
développement de la pratique du cheval.   
Les collectivités du Pays Pévèlois offrent ainsi une palette 
de loisirs comme la possibilité de sillonner des chemins de 
randonnée pédestres et équestres au travers des sites de 
grandes batailles de l’Histoire de France (Mons-en-Pévèle, 
Bouvines). Le Pays Pévèlois propose aussi toutes les 
infrastructures nécessaires à la pratique du golf, du cheval, 
etc. pour le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs. 

PhALEMPIN

TEMPLEuvE

NOMAIN

ORchIES LEcELLES

PONT-À-MARcq
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 centres équestres
cENTRE EquESTRE DE bERSÉE 
bERSÉE

7 rue de la maladrerie 
59 235 Bersée
Tél. 03.20.84.90.98
+ centre.equestre.bersee@orange.fr
www.centre-equestre-bersee.com

Directrice : Isabelle Ricq 
1 DEJEPS spécialité « perfectionnement 
sportif » 
1 DESJEPS spécialité « performance 
sportive » 
1 ATE

Activités pratiquées : 
CSO, dressage, endurance, promenades, 
randonnées, pony-games, baby-poney, 
équitation adaptée, équitation scolaire, centre 
de vacances et de loisirs sans hébergement, 
débourrage.

Services complémentaires : 
Pension de chevaux, commerce de chevaux 
(tous types compétition, loisirs), cavalier en 
compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
3 carrières (15 x 15 m ; 20 x 40 m ; 80 x 60 m) ; 
2 manèges (20 x 40 m ; 22 x 60 m) ; 
1 marcheur ; douche ; 50 boxes (3 x 3 m) ; 
6 paddocks ; solarium ; parc à obstacles ; 
3 prés ; 1 camion et 1 van.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; douches ; 3 selleries ; 3 vestiaires.
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Le Pays Pévèlois,
le pays du cheval 
en Nord-Pas de Calais
La filière équine rassemble l’ensemble des entreprises et des autres 
acteurs qui contribuent à la production, l’utilisation, la valorisation et la 
distribution du cheval. Aujourd’hui, 2000 chevaux, 3200 licenciés FFE 
et plus de 100 entreprises sont directement concernés par la filière 
équine pévèloise, filière économique d’importance pour le territoire.
Sur le Pays Pévèlois, les acteurs de la filière équine sont répartis en 4 
sous-secteurs :
•  Les activités de production et de valorisation du cheval : élevage, 

étalonnage, débourrage, entraînement, concours d’élevage, 
maquignons ;

•  Les activités d’utilisation : enseignement, équitation de loisirs 
(randonnées, balades, etc), équitation de compétition (voltige, 
attelage, endurance, saut d’obstacle, complet, dressage, western, etc), 
travail (débardage, labour, conduite au cordeau, etc) ;

•  Les activités de biens et de services : pensions, soins, vétérinaires, 
maréchaux-ferrants, matériels et fournitures agricoles, équipement du 
cheval et du cavalier ;

•  Les institutions et organismes partenaires du développement de la 
filière : chambre d’agriculture, services déconcentrés de l’Etat (DDAF, 
DDSV, DDJS, etc), Conseil Interrégional du Cheval Picardie Nord-
Pas de Calais, Fédération Française d’Equitation, Comité Régional 
d’Equitation, Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE), 
associations d’éleveurs, syndicats interprofessionnels, etc.

Parmi nos professionnels, certains sont des champions reconnus, d’autres 
utilisent des méthodes innovantes pour le bien-être de vos chevaux, 
d’autres encore offrent un cadre familial et champêtre pour une pratique 
détendue de l’équitation. 
Pour faire connaissance avec les professionnels pévèlois de la filière 
équine, nous allons vous les présenter : bienvenue dans notre grande 
famille !

Les structures mentionnées en tant que centre équestre dans le guide sont agréés « Ecole 
d’Equitation » par la Fédération Française d’Equitation 
(source : site internet FFE février 2011 : www.ffe.com)
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hARAS Du MONT cARMEL 
cOuTIchES

519 rue Lepinchaux
59 310 Coutiches
Tél : 03.20.71.08.29 
+ contact@haras-mont-carmel.com
www.haras-mont-carmel.com

Directrice : Madame Rasson
1 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
Equestres 
1 bAP
2 AFPS 

Activités phares : 
Dressage, baby-poney (à partir de 2 ans), 
équitation adaptée, équithérapie.

Activités pratiquées : 
CSO, voltige, promenades, pony-games, 
équitation scolaire, classes vertes, classes 
découvertes, débourrage, rééducation, 
éthologie.

Services complémentaires :
Pension de chevaux, commerce de chevaux, 
cavalier en compétition, maréchal ferrant.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (22 x 44 m) ; manèges (20 x 50 m) ; 
douches ; boxes (3 x 3 m et 4 x 4 m) ; 
paddocks (20 x 40 m) ; 3 grandes pâtures. 

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie.

cENTRE ÉquESTRE LA chêNAIE 
cySOINg
Ecole Française d’Equitation

1038 Chemin des caches vaches
59 830 Cysoing
Tél : 03.20.59.29.60
+ lachenaie0502@orange.fr
http://la-chenaie.org/

Directrice : Hughette ERARD
1 bEES 1er degré, galop 9 
1 bPJEPS attelage
1 bPJEPS activités équestres

Activités phares : 
Promenades, rallyes, tourisme équestre, école 
d’attelage (enfants et adultes), CSO, CCE, 
horseball.

Activités pratiquées : 
Attelage de compétition, dressage, débourrage, 
endurance, hunter, cross, TREC, randonnées, 
pony-games, baby-poney, équitation 
adaptée, centre de vacances et de loisirs sans 
hébergement, rééducation, éthologie.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux, commerce de 
chevaux, cavalier en compétition, tourisme : 
gîte, chambre d’hôte, restauration, maréchal 
ferrant, vétérinaire.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (80 x 80 m) et carrière d’attelage 
(100 x 30 m) ; 2 manèges (40 x 20 m et 15 x 
20 m) ; douches ; 28 boxes dans cour carrée 
(3 x 3 m), 10 boxes (3 x 3,5 m), 
5 stabulations (3 chevaux / stabulation), 
25 boxes poney (3 x 3,5 m) ; 4 paddocks 
(20 x 2 0m) ; rond de longe ; parc à obstacles 
(parcours 12 obstacles) ; parcours cross ; 
11 hectares de prés ; à proximité immédiate de 
nombreux chemins de la Pévèle ; 1 camion ; 
1 van.

Equipements à destination des cavaliers : 
Restauration ; club house ; sellerie ; selleries 
privatives ; vestiaires ; sanitaires.

hARAS Du LANNOy 
ENNEvELIN
Ecole Française d’Equitation

58 rue Calmette Guérin
59 710 Ennevelin
Tél : 03.20.34.16.50 
Fax : 03.20.64.01.23
+ fabvdk@aol.com
www.harasdulannoy.com

Directrice : Fabienne Vandekerckhove
2 bPJEPS activités équestres
2 ATE
4 AFPS

ÉcuRIES DE bEuvRy 
bEuvRy-LA-FORêT 

1150 rue de Bouteau
59 310 Beuvry la Forêt
Tél. 06.31.70.74.73
+ pascal.deroullers@wanadoo.fr

Directeurs : Claire et Pascal Deroullers
1 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
Equestres 
1 bAP 
2 AFPS

Activités pratiquées : 
Enseignement de l’équitation, CSO, promenades, 
randonnées,  équitation enfant sur poney, 
centre de vacances et de loisirs sans 
hébergement, débourrage, dressage.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (25 x 60 m) ; manèges (15 x 30 m) ; 
douche ; 25 boxes ; paddock ; chemins de la 
forêt de Marchiennes à proximité, des plaines 
de la Pévèle et du Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut ; prés (20 hectares) ; camion 8 places.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie.

ÉcuRIES DE cAPPELLE 
cAPPELLE EN PÉvÈLE
Ecole Française d’Equitation

6 rue de la poissonnerie
59 242 Cappelle en Pévèle
Tél. 03.20.59.29.64 
Fax 03.20.59.29.64
+ ecuriedecappelle@wanadoo.fr
www.ecuriesdecappelle.fr

Directrice : Nathalie Rigot
1 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
Equestres 
2 bPJEPS activités équestres 
1 bAPAAT support technique randonnée 
équestre ° bEPA, option activités hippiques, 
support randonnée équestre
1 bAP

Activités phares : 
Écurie de propriétaire et enseignement de 
l’équitation.

Activités pratiquées : 
CSO, dressage, promenades, baby-poney, 
équitation adaptée, équitation scolaire, classes 
découvertes, centre de vacances et de loisirs 
sans hébergement, activités équestres à visée 
thérapeutique, dressage, débourrage, voltige, 
horse-ball, éthologie.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux, commerce de 
chevaux, cavalier en compétition, maréchal 
ferrant. 

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (70 x 60 m) ; 2 manèges (40 x 20 m et 
30 x 20 m) ; douches ; boxes ; paddocks ; 
3 camions / vans.

Equipements à destination des cavaliers :
Douches ; sellerie ; vestiaires.

ÉcuRIES DES 2 ORMES 
cObRIEux

11 Grand Rue
59 830 Cobrieux
Tél : 06.26.20.36.78
+ ecurie-des-2-ormes@orange.fr

Directeur : Jean-François Toulemonde
1 bPJEPS activités équestres

Activités phares : 
CCE, CSO.

Activités pratiquées : 
Dressage, voltige, cross, promenades, pony-
games, baby-poney, équitation scolaire, 
débourrage, éthologie.

Services complémentaires : 
Pension de chevaux, commerce de chevaux, 
cavalier en compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (70 x 30 m – sable) ; douche ; 
10 boxes ; 2 paddocks (sable) ; 4 parcs 
(herbe) ; cross (niveau galop 7 et poney) ; 
proximité de chemins pour ballades à 100 m.

Equipements à destination des cavaliers :
2 selleries.
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INSTITuT DE gENEch 
gENEch

Rue de la Libération
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.57.08 
Fax : 03.20.84.53.74
+ s.scalabre@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.fr

Responsable : Sarah Scalabre
1 bEES 2
1 bEES 1
1 bPJEPS

Activités phares : 
Équitation scolaire, formation BPJEPS.

Activités pratiquées : 
CSO, dressage, hunter, cross, promenades, pony-
games, débourrage.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (65 x 22 m) ; manège (60 x 20 m) ; 
douches ; 40 boxes (3 x 3 m); 5 paddocks  
(20 x 20 m); cross ; prés (3 hectares) ; van.

Equipements à destination des cavaliers :
Sellerie ; vestiaire.

EcuRIES DE bALzANE 
LANDAS

1819 rue de la Pulmez
59 310 Landas
Tél : 06.62.62.32.20 
Fax : 03.20.24.32.20
+ christ.polle@hotmail.fr
http://lesecuriesdebalzane.free.fr/

Directrice : Christine Pollet
1 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
équestres 

Activités phares : 
CSO, promenades, randonnées, baby-
poney, centre de vacances et de loisirs sans 
hébergement.

Activités pratiquées : 
Dressage, endurance, hunter, cross, pony-games, 
équitation adaptée, dressage, débourrage, 
équithérapie.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (550 m²) ; manège (250 m²) ; douches ; 
25 boxes ; 2 paddocks ; cross ; prés (5 hectares 
de pâtures) ; van.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie ; 2 vestiaires.

PONEy cLub Du NOuvEAu JEu 
MÉRIgNIES

1076 Route Nationale
59 710 Mérignies
Tél. : 06.08.22.04.20
+ philippe.delplace0946@orange.fr 

Responsable : Philippe Delplace

Activités phares :
Poney

Activités pratiquées : 
Débourrage, dressage, enseignement de 
l’équitation, baby-poney, commerce de chevaux, 
cavalier en compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (75 x 40 m); manège couvert 
(40 x 20 m); douche intérieure ; 40 boxes 
(3 x 3,5 m) ; rond de longe.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house.

Activités phares : 
CSO, débourrage, dressage, promenades, 
randonnées, baby-poney.

Activités pratiquées : 
Attelage, endurance, TREC, pony-games, 
spectacles équestres itinérants, équitation 
adaptée, équitation scolaire, classes vertes, 
classes découvertes, centre de vacances et de 
loisirs sans hébergement, activités équestres à 
visée thérapeutique, rééducation, éthologie.

Services complémentaires : 
Naisseur, étalonnage, pension de chevaux, 
commerce de chevaux, cavalier en compétition, 
maréchal ferrant.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière ; manèges (15,5 x 35 m et 67 x 21 m) ; 
marcheur ; 2 douches ; 50 boxes ; paddocks 
(35 x 10 m et 60 x 30 m) ; parcours complet 
d’obstacles ; cross  (65 x 40 m) ;
80 km de chemins de randonnées à proximité ; 
1 camion 6 places avec grande sellerie et 2 vans 
2 places.

Equipements à destination des cavaliers :
2 clubs house ; douches ; 2 selleries ; vestiaires.

ÉcuRIE DES TOuRELLES 
gENEch
Ecole Française d’Equitation

202 chemin des Tourelles
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.68.68 
Fax : 03.20.84.12.93
+ contact@ecuriedestourelles.com
www.ecuriedestourelles.com

Responsables : Aurélie et Pierre Dorchies
2 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
équestres 

Activités phares : 
CSO, dressage, écurie de propriétaire.

Activités pratiquées : 
Promenades, randonnées, débourrage.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux, tourisme : gîte, 
chambre d’hôte, restauration.

Equipements à destination des chevaux : 
2 carrières (70 x 40 m et 30 x 50 m) ; 
2 manèges (15 x 25 m et 22 x 60 m) ; 
marcheur ; 2 douches ; 100 boxes ; 3 paddocks ; 
rond de longe ; parc à obstacle ; cross ; 
chemins à proximité ; prés ; camion / van.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie.

hARAS Du MONTOIS 
gENEch

209 chemin du Bois
59 242 Genech
Tél : 06.80.84.73.83 
Fax : 03.20.84.58.97
+ haras.du.montois@wanadoo.fr
www.haras-du-montois.fr

Eleveurs et propriétaires : Bénédicte et 
Philippe Petit-Lebrun
bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
équestres
bPJEPS activités équestres
bAP
AFPS

Activités phares : 
CSO, dressage, écurie de propriétaires.

Activités pratiquées : 
Hunter, promenades, randonnées, pony-games, 
baby-poney, équitation adaptée, équitation 
scolaire, classes vertes, classes découvertes, 
activités équestres à visée thérapeuthique, 
débourrage, rééducation, éthologie.

Services complémentaires : 
Naisseur, étalonnage, pension de chevaux, 
entraînement de chevaux de course (CSO et 
dressage), commerce de chevaux, cavalier en 
compétition, maréchal ferrant.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (70 x 35 m) ; manège (64 x 50 m) ; 
3 douches ; 76 boxes ; paddock ; parc ; parc 
à obstacles (nombreux obstacles et sous-
bassement) ; chemins à proximité ; prés 
(28 hectares) ; van et poids lourd.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; 2 selleries ; 2 vestiaires.
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EcuRIE Du hEM
MONS EN PÉvÈLE
Ecole Française d’Equitation

40 rue du 8 mai
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 03.20.41.15.36 
Fax : 03.20.84.94.15
+ ecurieduhem@orange.fr
www.ecurieduhem.jimdo.com

Directeur : Didier Laurent
1 bEES à trois degrés, Equitation ou Activités 
équestres 
1 bPJEPS activités équestres 
1 bAPAAT support technique randonnée 
équestre + bEPA, option activités hippiques, 
support randonnée équestre 
1 AFPS
1 cAPA (soigneur) 

Activités phares : 
CSO, dressage, voltige, pony-games, baby-
poney.

Activités pratiquées : 
Attelage de compétition, CCE, cross, 
promenades, équitation scolaire, activités 
équestres à visée thérapeutique, débourrage.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux, commerce de 
chevaux, cavalier en compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (70 x 40 m) ; manège (45 x 20 m) ; 
douches (3 x 3 m) ; boxes (3 x 3 m) ; 
7 paddocks (20 x 40 m) ; prés (3 hectares) ; 
camion 9 places et 1 van.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie.

hARAS DES cAMÉLIAS 
MONS EN PÉvÈLE

180 rue de la Vincourt
59 246 Mons en Pévèle
Tel : 06.24.17.55.31

Directeur : Bruno Decock
1 bPJEPS activités équestres 

Activités phares : 
CSO, dressage, endurance, promenades, 
randonnées.

Activités pratiquées : 
Hunter, voltige, pony games, baby-poney, 
équitation scolaire, classes vertes, débourrage.

Services complémentaires : 
Naisseur, pension de chevaux, entraînement de 
chevaux de courses, driver, jockey, commerce de 
chevaux, cavalier en compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (50 x 55 m) ; manège (40 x 20 m) ; 
2 douches ; 36 boxes ; 8 paddocks ; parc 
(3 hectares) ; parc à obstacles ; chemins à 
proximité ; prés ; camion 10 places.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house, douches, vestiaires et sellerie.

ÉcuRIE DEScAMPS 
NOMAIN
Ecole Française d’Equitation

34 rue Michel Beyaert
59 310 Nomain
Tél : 03.20.71.92.92 
Fax : 03.20.71.92.92

Directeur : Xavier Descamps
1 bEES 2ème degré
2 bEES 1er degré
1 bPJEPS activités équestres

Activités phares : 
CSO.

Activités pratiquées : 
Dressage, voltige, promenades, pony-games, 
baby-poney, centre de vacances et de loisirs 
sans hébergement, dressage, débourrage.

Services complémentaires : 
Pension de chevaux, commerce de chevaux, 
cavalier en compétition.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (80 x 48 m - sable blanc) ; manèges 
(60 x 20 m - sable et 30 x 15 m - sable fibré) ; 
2 douches ; 70 boxes (3,5 x 3 m) ; paddock 
(50 x 20 m) ; 2 parcs à obstacles ; cross ; situé 
à proximité des chemins de randonnées de la 
Pévèle ; prés (2 hectares) ; camion 6 places et 
2 vans 2 places.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; douches ; 3 selleries ; vestiaires. 

cENTRE ÉquESTRE DE PhALEMPIN 
PhALEMPIN
Ecole Française d’Equitation

28 Rue Hermant
59 133 Phalempin
Tél. : 03.20.90.24.78 
Fax : 03.20.32.31.37
+ b.broucqusault@wanadoo.fr
www.bruno-broucqsault.com

Responsable : Alain Catoire
1 bEES 2ème degré
2 bEES 1er degré

Activités phares : 
CSO, dressage, écurie de propriétaire.

Activités pratiquées : 
Promenades, baby-poney, équitation scolaire, 
équitation adaptée, pension de chevaux, 
coaching en compétition, débourrage des 
jeunes chevaux, travail en dressage et à 
l’obstacle, préparation aux concours.

Equipements à destination des chevaux : 
80 boxes (3 x 3 m) ; 2 manèges ; 3 carrières ; 
1 rond de longe ; 1 piste de galop de 1,4 km ; 
5 paddocks ; marcheur ; douches ; parc à 
obstacle ; cross ; chemins à proximité ; prés ; 
camion / van.

Equipements à destination des cavaliers :
Club house ; sellerie.

 coachs professionnels et 
indépendants
cAThERINE bRIA, MONITEuR D’ATTELAgE
bOuRghELLES

bPJEPS activités équestres mention attelage
3 et 5 rue du Maréchal Joffre
59 830 Bourghelles
Tél : 06.86.84.89.63
+ catherine.bria@orange.fr
http://attelageenpevele.monsite-orange.fr

Prestations proposées : 
Enseignement de l’attelage aux Ecuries de la 
Posterie à Bourghelles.

Description : 
Prêt du cheval, du matériel et du harnais pour 
faire l’enseignement de l’attelage.  Du cours 
particulier au cours collectif, du débutant au 
confirmé, de l’enfant à l’adulte. Possibilité de 
passage de galops ou simplement pour le loisir.

TEAM cLÉMENT DESchAMPS
MONITEuR D’ATTELAgE
cySOINg-gENEch
Un meneur à votre écoute

bPJEPS activités équestres mention attelage
Tél : 06.76.55.72.68
+ team.deschamps@hotmail.fr
www.clementdeschamps.free.fr

Prestations proposées : 
moniteur d’attelage de loisir et de compétition

Description : 
Diplômé d’Etat, formé par Louis Basty au Haras 
du Pin, Clément Deschamps vous propose, 
avec ou sans votre cheval, des cours et 
perfectionnement du débutant à la compétition 
dès 7 ans, l’organisation de stage compétition 
et initiation, du coaching en concours,  
formation et passage des galops, débourrage, 
valorisation, remise à niveaux de chevaux.

Equipements à destination des chevaux : 
Carrière (100 x 40 m en herbe) ; manège 
(50 x 20 m en sable) ; rond de longe ; travail 
sur obstacles de marathon (mobiles).
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Pensions de chevaux
hARAS D’EPONA 
Auchy-LEz-ORchIES

1040 rue du Hem
59 310 Auchy-lez-Orchies
Tél/Fax : 03.20.84.73.67 
Tél : 06.80.28.49.25
www.haras-epona.com

Responsable : Philippe Lorio

Equipements à destination des chevaux : 
Ecurie intérieure lumineuse et aérée de 
22 boxes ; 7 paddocks (2 hectares); 4 prés ; 
manège couvert (42 x 20 m – équisol) ; rond de 
longe extérieur, parcours de cross (initiation) ; 
douche chaude (sur dalle caoutchouc) ; vidéo 
surveillance.

Particularités : 
Ecurie de propriétaire, Elevage arabe-
shagya, cavalier en compétition (spécialité : 

endurance), communication non-verbale 
et leadership, ethologie, stretching et 
management. Le propriétaire habite sur place et 
surveille vos chevaux comme les siens.

ÉcuRIE Du PAvÉ 
bERSÉE

59 rue du pavé
59 235 Bersée
Tél : 06.88.01.88.29
+ fermedupave@yahoo.fr

Responsable : Hélène et Lucie Decock

Equipements à destination des chevaux : 
43 boxes (3 x 3 m) ; paddocks ; carrière
(45 x 25 m) ; manège (25 x 30 m) ; prés.

Particularités : 
Débourrage, dressage.
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EquILINE
gONDEcOuRT
Claire Duponchelle, Instructeur 

bEES 2nd degré
66 rue de la barre
59 147 Gondecourt
Tél : 06.62.04.42.22
+ equiline@cheval-conseil.com
www.cheval-conseil.com

Prestations proposées : 
Enseignement du cavalier, enseignement du 
cheval, soins-conseil.

Description : 
Avec Equiline, vous aurez accès à une charte 
de qualité et une prestation personnalisée 
à domicile autour d’une méthode douce, 
progressive et basée sur la confiance. Equiline, 
ce sont des prestations répondant aux besoins 
des cavaliers, des propriétaires de chevaux, des 
professionnels de l’équitation tant au niveau 
du cheval qu’au niveau du cavalier propriétaire 
(environnement du cheval et du cavalier; achat, 
soins, manipulation du poulain, suivi sanitaire 
en partenariat avec le vétérinaire…). 

 Formation aux métiers 
du cheval
INSTITuT DE gENEch
rue de la Libération
59 242 Genech
Tél : 03 20 84 57 08 
Fax 03 20 84 53 74
http://www.institutdegenech.fr

Responsable : Sarah Scalabre

Métiers du cheval préparés :
Les métiers du cheval sont diversifiés et 
demandent une certaine polyvalence. 

On distingue :
•  L’élevage, souvent complémentaire d’une 

autre activité agricole ;
•  Les centres équestres très liés au secteur des 

loisirs et du tourisme. 
• Les écuries de compétition.

Formations proposées :
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) 
Activités équestres – Mention Equitation 
(diplôme de niveau IV) : pour encadrer et 
animer des activités de loisirs, initiation et 
compétition, accueillir du public, gérer et 
animer une structure équestre ou valoriser et 
gérer une cavalerie.

Brevet Professionnel Responsable 
Exploitation Agricole - option production du 
cheval (diplôme de niveau IV) : pour acquérir 
une qualification pour vous installer avec une 
activité liée aux chevaux, maîtriser la conduite 
de votre future exploitation et élaborer des 
changements et en analyser les conséquences

BAC Professionnel – Conduite et gestion 
de l’exploitation agricole – Spécialité : 
élevage et valorisation du cheval (diplôme 
de niveau IV) : pour être capable de conduire 
un élevage équin, diversifier une exploitation 
agricole, créer une ferme équestre en vue 
d’une installation ou travailler dans un centre 
équestre.

BAC Professionnel – conduite et Gestion de 
l’Entreprise Equine (CGEH) – (diplôme de 
niveau IV) : pour être capable de conduire 
un élevage équin, diversifier une exploitation 
agricole, créer une ferme équestre en vue 
d’une installation ou travailler dans un centre 
équestre.

BTS Agricole Production Animale – parcours 
équin : pour travailler dans l’élevage et 
poursuivre des études supérieures dans le 
même domaine. L’élevage recherche des 
jeunes diplômés, compétents et passionnés, 
formés pour l’amélioration des performances, 
la recherche de qualité, la rentabilité, la 
traçabilité et passionnés par les animaux.

CAP Maréchalerie (diplôme de niveau V) : 
pour mettre en œuvre votre projet d’installation 
en tant que maréchal ferrant ou pour travailler 
comme maréchal ferrant.

C.A.P.A Soigneur d’équidés (diplôme de niveau 
V) : pour travailler dans une structure équestre 
comme palefrenier ou pour travailler comme 
groom pour un cavalier ou comme responsable 
d’écurie.
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FERME DELANNOy 
MONS EN PÉvÈLE

21 rue de deux villes
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 06.86.08.42.58 
Fax : 03.20.59.62.46
Responsable : Vincent Delannoy

Equipements à destination des chevaux : 
Boxes spacieux ; 6 mois en boxes et 6 mois en 
prés ; manège couvert (15 x 30 m) et proximité 
de la forêt de Phalempin ; chemin de randonnée 
directement accessible depuis la ferme ; foin et 
paille à volonté ; parcs aménagés jouxtant aux 
installations. En période hivernale, les chevaux 
sont sortis en paddock tous les jours selon le 
souhait du propriétaire. 

FERME ÉquESTRE DE LA hAuTE RuE 
MONS EN PÉvÈLE

42 bis rue haute rue
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 03.20.59.23.31 
Fax : 03.20.59.23.31
+ declerckch@wanadoo.fr

Responsable : Christophe Declerck

Equipements à destination des chevaux : 
20 boxes ; paddocks ; carrière (25 x 45 m) ; 
prés.

hARAS DE LANNAy 
MOuchIN

100 rue du Moulin
59 310 Mouchin
Tél : 06 69 95 42 28
+ sylvain.quintin@hotmail.fr

Propriétaire : Bernard Dorchies
• Responsable de l’écurie de propriétaire : 
Sylvain Quintin
• Responsable de l’écurie de dressage : 
Gilles Siauve

• Responsable de l’écurie de concours : 
Guillaume Foutrier (CSO)

Equipements à destination des chevaux : 
1 carrière (45 x 90 m) ; 1 manège (60 x 30 m) ; 
3 paddocks ; 63 boxes (3,5 x 3,5 m) ; 
1 marcheur ; douches.

Particularités : 
Le Haras de Lannay regroupe une écurie de 
propriétaire, une écurie de dressage et une 
écurie de concours animées par des prestataires 
à votre service.

EcuRIES DE LA PLANquE 
PONT-À-MARcq

54 rue de la Planque
59 710 Pont-à-Marcq
Tél : 06.33.63.51.51
+ lesecuriesdelaplanque@hotmail.fr

Responsable : Aurélie Suin

Equipements à destination des chevaux : 
21 boxes (tailles différentes / minimum : 
3 x 3,5 m) ; 6 paddocks (10 x 15 m) ; 5 prés 
(3 ha autour du corps de ferme).

Particularités : 
Pensions « boxes paddocks », débourrage, 
dressage, poulinage, attelage. Moniteur présent 
sur place.

hARAS DE bEAuME 
TEMPLEuvE

3 rue Bois le Ville
59 242 Templeuve
Tél : 03.20.79.28.01
+ henripollet2000@yahoo.fr

Responsable : Henri Pollet

Equipements à destination des chevaux : 
40 boxes ; 4 paddocks ; manège couvert (42 x 
22 m) ; carrière extérieure (32 x 85 m) ; rond 
de longe (diamètre : 17 m) ; prés (11 hectares).

Particularités : 
Débourrage, dressage, accueil de cavaliers en 
compétition, poulinages.

ÉcuRIE DE LA POSTERIE 
bOuRghELLES

102 rue Delbassée
59 830 Bourghelles
Tél : 03.20.79.64.59 / 06.70.69.19.38
+ wyts.hugues@gmail.com

Responsable : Hugues Wyts

Equipements à destination des chevaux : 
Boxes (4 x 3 m) ; carrière ; rond de longe ; prés 
(6 hectares).

Particularités : 
Chevaux sortis tous les jours sauf le week-end. 

ÉLEvAgE DES gRuSON 
bEuvRy LA FORêT

Rue Jules Plus
59 310 Beuvry la Forêt
Tél : 06.15.93.83.03
+ harasdegruson@wanadoo.fr
http://harasdegruson.free.fr

Responsable : Jacques Chombard

MÉTAIRIE 
cySOINg

320 rue Jules Herbaut
59 830 Cysoing
Tél : 06.60.77.07.07 
Fax : 03.20.80.97.78
+ jp.evrard@wanadoo.fr

Responsable : Jean-Philippe Evrard

Equipements à destination des chevaux : 
3 Boxes (de 6 à 12 m²) ; paddock (2 000 m²) ; 
5 prés (5 000 m² x 5) ; abris.

Autres : 
Sellerie, chemins de randonnée.

Particularités : 
Débourrage, dressage, enseignement de 
l’équitation, gîte.

FERME DES bLEugNIÉS 
LEcELLES

1979 route de Tournai
59 226 Lecelles
Tél : 06.11.64.01.76
+ yannick.pesek@orange.fr

Responsable : Yannick Pesek

Equipements à destination des chevaux : 
30 boxes (3 x 3 m et 4 x 3 m) ; paddocks; 
manège couvert (42 x 25 m) ; carrière 
(20 x 60 m) ; rond de longe ; club house ; 
prés (5 hectares).

Particularités : 
Ouverture prochaine d’un poney club avec 
moniteur, pratique du western.

EARL Du PARADIS 
MONS EN PÉvÈLE

26 rue de Sec Mont
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 06.21.02.86.60 
Fax : 03.20.84.92.97
+ vincenthennette@voila.fr

Responsable : Vincent Hennette

Equipements à destination des chevaux : 
16 boxes (4 x 3 m) ; 5 paddocks ; carrière 
extérieure (30 x 50 m – sable équestre) ; prés 
(6 hectares).

ÉcuRIES DE DEux vILLES 
MONS EN PÉvÈLE

24 rue de Deux Villes
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 06.18.00.16.79
Responsable : Jeanne-Marie Hamaïde

Equipements à destination des chevaux : 
Boxes (3 x 3 m) ; paddocks (1 500 m²) ; 
12 prairies (15 hectares).

Particularités : Pension uniquement. 

20 30 20

24

40

20

20

16

40

12



19

Centre équestre 

Pension de chevaux

Coachs professionnels et indépendants

Eleveurs de chevaux

Cavaliers professionnels

Utilisation des chevaux de trait

Vétérinaires et soins des chevaux

Association de loisirs équestres

Alimentation et équipement du cheval et du cavalier

Accompagnement des entreprises équines

Les professionnels de la filière équine figurant 
dans le guide pour la pratique du cheval en Pays Pévèlois

18

Les acteurs du cheval 
en Pays Pévélois

gONDEcOuRT

PhALEMPIN

AvELIN
ENNEvELIN

P.À.M.

MÉRIgNIES

MONS EN PÉvÈLE

cAPPELLE EN P.

bERSÉE

cOuTIchES

Auchy LES ORchIES

cySOINg

gENEch

cObRIEux

bOuRghELLES

MOuchIN

NOMAIN

AIx LES ORchIES

LANDAS

ORchIES

bEuvRy LA FORêT

SAMÉON

RuMEgIES

LEcELLES

ROSuLT

SARS ET R.

TEMPLEuvE
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Communauté de Communes du Carembault
Communauté de Communes du Pays de Pévèle
Communauté de Communes Espace en Pévèle
Communauté de Communes du Coeur de Pévèle
Communauté de Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe
Pont à Marcq
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Eleveurs de chevaux
 Eleveurs de chevaux de sport

hARAS D’EPONA 
Auchy-LEz-ORchIES

1040 rue du Hem
59 310 Auchy-lez-Orchies
Tél/Fax : 03.20.84.73.67 
Tél : 06.80.28.49.25
www.haras-epona.com

Responsable : Philippe Lorio

Finalité de l’élevage : Endurance et loisirs.
Nombre de chevaux : 9 

cENTRE EquESTRE DE bERSÉE 
bERSÉE

7 rue de la maladrerie 
59 235 Bersée
Tél. 03.20.84.90.98
+ centre.equestre.bersee@orange.fr
www.centre-equestre-bersee.com 

Responsable : Isabelle Ricq 

Finalité de l’élevage : Polyvalent.
Nombre de chevaux : 3

ELEvAgE DE bEuvRy 
bEuvRy LA FORêT
Selle Français, Poney Français de Selle, Poneys et 
Chevaux de loisirs

1150 rue de Bouteau
59 310 Beuvry la Forêt
Tél : 06.70.69.11.34
+ pascal.deroullers@wanadoo.fr

Responsables : Claire et Pascal Deroullers

Finalité de l’élevage : Vente d’équidés pour 
CSO, dressage et loisirs. 
Nombre de chevaux : 50 
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Contrat de Progrès
Filière Equine Pévèloise

L’Association du Pays Pévèlois a lancé le 1er dispositif « Contrat de Progrès 
Filière Equine » de la Région Nord-Pas de Calais.   
Le contrat de Progrès est un dispositif individuel construit sur la base du 
volontariat pour les structures professionnelles équestres désireuses de s’inscrire 
dans une démarche qualité et de développement.
Le contrat de Progrès Filière Equine Pévèloise a pour objectifs d’améliorer et 
de consolider les structures professionnelles existantes via une assistance 
technique et une aide financière. 
Le Contrat de Progrès consiste à auditer les entreprises volontaires et à établir 
ensuite un Projet de Développement Equestre. Le contrat de Progrès s’inscrit 
dans une logique de développement durable : favoriser la création d’emploi, 
améliorer les conditions d’accueil du public, promouvoir une image positive du 
cheval sur le territoire, accompagner des entreprises soucieuses du respect de 
l’environnement et de l’intégration paysagère de leurs équipements. 
Les  structures potentiellement concernées par le dispositif :  
Les centres équestres, les pensions de chevaux, les élevages, les entreprises 
désireuses de développer de nouvelles activités équestres sur le territoire
Le dispositif est également accessible aux agriculteurs souhaitant proposer de 
nouvelles activités équestres pour diversifier leurs revenus et valoriser leurs 
bâtiments ayant un intérêt patrimonial. Il s’adresse aussi aux professionnels 
ayant repris il y a moins de 3 ans un centre équestre de plus de 3 ans d’existence.
Les dirigeants de ces structures doivent répondre à l’ensemble des critères 
suivants : Professionnels implantés sur le Pays Pévèlois, professionnels ayant 
une comptabilité, entreprises équestres ayant, au moins, 3 ans d’existence et 
professionnels cotisant à la MSA.

ce nouveau dispositif est mis en place avec différents partenaires : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
L’association du Pays Pévèlois - 7 rue Grande Campagne 59242 TEMPLEUVE
Tél. : 03 20 59 30 76 - Fax : 03 20 59 39 90 - E-mail : pays.pevelois@orange.fr

Le Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais accompagne 
financièrement ce nouveau 
dispositif. 
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ÉcuRIES DE cAPPELLE 
cAPPELLE EN PÉvÈLE
Selle, poney

6 rue de la poissonnerie
59 242 Cappelle en Pévèle
Tél : 03.20.59.29.64 
Fax : 03.20.59.29.64
+ ecuriedecappelle@wanadoo.fr
www.ecuriesdecappelle.fr

Responsable : Nathalie Rigot

Finalité de l’élevage : CSO, dressage et loisirs.
Nombre de chevaux : 6

ÉcuRIES DES 2 ORMES 
cObRIEux
Selle

11 Grand Rue
59 830 Cobrieux
Tél : 06.26.20.36.78
+ ecurie-des-2-ormes@orange.fr

Directeur : Jean-François Toulemonde

ÉLEvAgE Du RIEz 
cOuTIchES
Selle

367 chemin verte queue
59 310 Coutiches
Tél : 06.24.02.51.95 
Fax : 03.27.88.76.61
+ figaf@wanadoo.fr

Responsable : Erika Warin

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 27 

ÉLEvAgE DES bRuyÈRES 
cySOINg
Appaloosas

989 rue Félix Demesnay
59 830 Cysoing
Tél : 03.20.84.66.54
+  pcva@live.fr
www.elevagedesbruyeres.e-monsite.com

Responsable : Gérard Bogaerd

Finalité de l’élevage : CSO, loisirs.
Nombre de chevaux : 33

cENTRE ÉquESTRE LA chêNAIE 
cySOINg
Selle français, palomino

1038 Chemin des caches vaches
59 830 Cysoing
Tél : 03.20.59.29.60
+ lachenaie0502@orange.fr
http://la-chenaie.org/

Responsable : Hughette Erard

Finalité de l’élevage : Loisirs.
Nombre de chevaux : 3

ÉLEvAgE OLIvIER DuPIRE 
cySOINg

170 rue du Courant
59 830 Cysoing
Tél : 06.09.52.12.25
+ olivierdup2010@hotmail.fr

Responsable : Olivier Dupire

Finalité de l’élevage : CSO, loisirs.
Nombre de chevaux : 14 

hARAS Du LANNOy 
ENNEvELIN
Pur sang lusitanien (type Veiga, Andrade et 
Fonte Boa)

58 rue Calmette Guérin
59 710 Ennevelin
Tél : 03.20.34.16.50 
Fax : 03.20.64.01.23
+ fabvdk@aol.com
www.harasdulannoy.com

Directrice : Fabienne Vandekerckhove

Finalité de l’élevage : Polyvalents.
Nombre de chevaux : 10

ÉLEvAgE DES TOuRELLES 
gENEch
Selle français

202 chemin des Tourelles
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.68.68 
Fax : 03.20.84.12.93
+ contact@ecuriedestourelles.com
www.ecuriedestourelles.com

Responsables : Aurélie et Pierre Dorchies

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 14

hARAS Du MONTOIS 
gENEch

209 chemin du Bois
59 242 Genech
Tel : 06.80.84.73.83 
Fax : 03.20.84.58.97
+ haras.du.montois@wanadoo.fr
www.haras-du-montois.fr

Eleveurs et propriétaires : Bénédicte et 
Philippe Petit-Lebrun

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 23

ÉLEvAgE Du bOSc 
LANDAS
Selle

1835 Rue du Quesne
59 310 Landas
Tél : 03.20.71.08.64
+ elevagedubosc@wanadoo.fr
http://elevagedubosc.over-blog.net

Responsable : Fanny Tuduri

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 20

hARAS Du gRAND chEMIN
LEcELLES
Selle

893 Rue du grand chemin
59 226 Lecelles
Tél : 06.74.41.41.47
+ raymondwoytasik@hotmail.com

Responsable : Chantal Woytasik

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 6

ÉLEvAgE Du NEOvIR
MÉRIgNIES
Selle

Poney Club du Nouveau Jeu
1076 Route Nationale
59 710 Mérignies
Tél : 06.08.22.04.20
+ philippe.delplace0946@orange.fr

Responsable : Philippe Delplace

Finalité de l’élevage : CSO, dressage, loisirs.
Nombre de chevaux : 28

hARAS DES cAMÉLIAS 
MONS EN PÉvÈLE
Selle français (KWPN et PWP)

180 rue de la Vincourt
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 06.24.17.55.31
Directeur : Bruno Decock

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 4 

hARAS DE LANNAy 
MOuchIN
Selle français

100 rue du Moulin
59 310 Mouchin
Tél : 06 69 95 42 28
Responsable : Bernard Dorchies

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 4
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ÉcuRIE DEScAMPS 
NOMAIN
Selle, poney

34 rue Michel Beyaert
59 310 Nomain
Tél : 03.20.71.92.92 
Fax : 03.20.71.92.92
Responsable : Xavier Descamps

Finalité de l’élevage : CSO.
Nombre de chevaux : 4

cENTRE ÉquESTRE DE PhALEMPIN 
PhALEMPIN
Selle français et selle étranger

28 Rue Hermant
59 133 Phalempin
Tél. : 03.20.90.24.78 
Fax : 03.20.32.31.37
+ b.broucqsault@wanadoo.fr
www.bruno-broucqsault.com

Responsable : Bruno Broucqsault

Finalité de l’élevage : CSO et loisirs.
Nombre de chevaux : 20

hARAS DE bEAuME 
TEMPLEuvE
Selle

3 rue Bois le Ville
59 242 Templeuve
Tél : 03.20.79.28.01
+ henripollet2000@yahoo.fr

Responsable : Henri Pollet

Finalité de l’élevage : CSO, attelage, loisirs.
Nombre de chevaux : 26

 Eleveurs de chevaux de course
ELEvAgE DE bOuTEAu 
bEuvRy LA FORêT
Trotteur français

1281 rue de Bouteau
59 310 Beuvry la Forêt
Tél : 03.20.61.68.79 
Fax : 03.20.61.68.79
+ cleraille@yahoo.fr

Responsable : Claude Leraille

Finalité de l’élevage : Course.
Nombre de chevaux : 7

ÉLEvAgE Du vARLET 
bEuvRy LA FORêT
Trotteur français

1199 rue Jacques Varlet
59 310 Beuvry la Forêt
Tél : 03.20.61.83.58
Responsable : Renée Dupuis

Finalité de l’élevage : Courses.
Nombre de chevaux : 6

ÉLEvAgE DES gRuSON 
bEuvRy LA FORêT
Trotteur français, Pur Sang et Selle Français

Rue Jules Plus
59 310 Orchies
Tél : 06.15.93.83.03
+ harasdegruson@wanadoo.fr
http://harasdegruson.free.fr

Responsable : Jacques Chombard

Finalité de l’élevage : Course (spécialité), CSO, 
dressage, attelage, loisirs.
Nombre de chevaux : 36

ÉcuRIE Du hENNOy 
ORchIES
Trotteur français

39 rue Charles Flon
59 310 Orchies
Tél : 06.20.66.16.70 
Fax : 03.20.09.19.45
Responsable : André Bernard

Finalité de l’élevage : Course.
Nombre de chevaux : 10  

 Eleveurs de chevaux de trait
EARL Du bLANc bALLOT 
cAPPELLE EN PÉvÈLE
Trait du Nord

4 rue d’Huquinville
59 242 Cappelle en Pévèle
Tél : 03.20.59.33.36
Responsable : Nicole Lemaire

Finalité de l’élevage : Attelage, loisirs et vente 
juments et poulains Trait du Nord.
Nombre de chevaux : 9

ÉLEvAgE MIchEL gRIFFARD 
cySOINg
Trait du Nord

90 route de Genech
59 830 Cysoing
Tél : 06.70.31.58.47 
Fax : 03.20.64.97.10
Responsable : Michel Griffard

Finalité de l’élevage : Attelage et sélection 
d’un cheval Trait du Nord adapté au service 
des collectivités locales et à l’entretien du 
territoire.
Nombre de chevaux : 7

INSTITuT DE gENEch 
gENEch
Trait du Nord, Poney, Selle

Rue de la Libération
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.57.08 
Fax : 03.20.84.53.74
+ genech@cneap.scolanet.org
www.institutdegenech.fr

Responsable : Sarah Scalabre

Finalité de l’élevage : Attelage, loisirs.
Nombre de chevaux : 5

ANDRÉ DELANguE 
ROSuLT
Trait du Nord, halflingher

699 rue des Rassarts
59 230 Rosult
Tél : 03.27.48.53.36 / 06.07.25.46.50
Responsable : André Delangue

Finalité de l’élevage : Attelage, loisirs.
Nombre de chevaux : 4
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valorisation du cheval
 cavaliers professionnels

xAvIER DEScAMPS
EcuRIE DEScAMPS 
NOMAIN

34 rue Michel Beyaert
59 310 Nomain
Tél : 03.20.71.92.92 
Fax : 03.20.71.92.92
Discipline pratiquée : CSO.

bRuNO MAgNIER 
ORchIES

97 Bis rue Jean Lagache
59 310 Orchies
Tél : 06.70.46.05.12
Discipline pratiquée : CSO.

bRuNO bROucqSAuLT
cENTRE ÉquESTRE DE PhALEMPIN 
PhALEMPIN

28 Rue Hermant
59133 Phalempin
Tél : 03.20.90.24.78 
Fax : 03.20.32.31.37
+ b.broucqsault@wanadoo.fr
www.bruno-broucqsault.com

Discipline pratiquée : CSO.

JÉRôME LELEux 
TEMPLEuvE

3 Bois le ville
59 242 Templeuve
Tél : 06.84.81.57.52
+ jerome.leleux0820@orange.fr
www.jl-equitrucks.com

Discipline pratiquée : CSO.

 utilisation des chevaux 
de Trait du Nord
TRAITS MObILES SERvIcES 
cObRIEux

24 Grand Rue
59 830 Cobrieux
Tél : 06.72.94.33.77
+ traitsmobilesservices@orange.fr

Responsable : Patrick Lemaire

Activités proposées : 
Transport de personnes ; collecte de 
déchets ; arrosage des espaces verts ; circuits 
touristiques ; mariages ; marchés de Noël ; 
centres aérés ; fêtes locales et commerciales ; 
ramassage de sapins de Noël ; marchés de Noël.

PAScAL-ANNIE bAuDuIN 
RuMEgIES

1558 rue Molière
59 226 Rumegies
Tél : 06.04.14.28.94
+ baud.ann@gmail.com

Responsable : Pascal-Annie Bauduin

Activités proposées : 
Balade avec chariot ; démonstration du travail 
du cheval ; passage galop attelage ; fêtes de 
commune ; mariages.

PôLE TRAIT Du NORD 
PARc NATuREL RÉgIONAL ScARPE-EScAuT 
SAINT-AMAND LES EAux

442 rue de l’Orée du Bois
59 230 Saint-Amand les Eaux
Tél : 06.82.84.54.46 
Fax : 03.27.19.19.71
+ p.lemaire@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Responsable : Patrick Lemaire

Activités proposées : 
Vente de jeunes chevaux au travail ; centre de 
regroupement de poulinières / étalonnage ; 
formation à l’élevage de chevaux de trait ; 
formation à l’attelage ; formation à la conduite 
au cordeau.
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Le « Trait du Nord » dont le syndicat 
d’élevage fut fondé en 1903, est un rameau 
des Traits belges et Néerlandais. 
Son gabarit, sa force et sa gentillesse étaient 
très appréciés au XIXème siècle, tant dans 
les grandes exploitations agricoles que dans 
l’industrie et les mines de charbon.
C’est un cheval charpenté, court, puissant, à 
l’ossature et à la musculature importante. La 
robe est baie, rouanne, alezane ou aubère, 
parfois gris fer ou noire. La taille au garrot est 
de 1,65 m voire plus, le poids des mâles adultes 
peut dépasser 1000 kg.
L’amplitude de ses foulées lui permet de 
développer un maximum de puissance dans le 
travail au pas. 
Courageux et énergique au trot, très souple, son 
utilisation est multiple : travaux des champs, 
maraîchage, débardage en forêt, entretien des 
rivières mais aussi tourisme attelé ou monté et 
compétition.
L’effectif des reproducteurs est en régression : 
environ 200 juments saillies pour à peine une 
centaine de naissances. Les poulinières sont 
encore souvent attelées au collier pour les 
travaux agricoles, le débardage, ou à la voiture 
pour des fêtes et manifestations diverses. 
Les poulains sont débourrés à partir de 18 
mois pour la conduite au cordeau, tradition 
du Nord de la France : une seule cordelette 
donne les indications de direction suivant des 
« vibrations ». Ce savoir-faire se transmet à 
nouveau aux jeunes meneurs et permet une 
meilleure aptitude au travail à la voix et au pas.
Le concours national de la race se déroule à 
Cambrai, le dernier week-end de juillet et se 
termine par le traditionnel défilé sur la place, 
juments en bandes et attelages traditionnels ou 
sportifs.

Syndicat d’élevage du cheval
« Trait du Nord » 
secrétariat : 442, rue de l’Orée du bois
59230 Saint Amand les Eaux
Tél : 03 27 31 25 34
Fax : 03 27 31 25 34
Mail : traitdunord@orange.fr
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compétitions sportives et 
associations de loisirs équestres

 Organisateurs de 
compétitions sportives
cENTRE ÉquESTRE DE bERSÉE 
bERSÉE

7 rue de la maladrerie
59 235 Bersée
Tél : 03.20.84.90.98 / 06.10.32.27.33

cENTRE ÉquESTRE DE LA chêNAIE
cySOINg

1038 bis chemin des caches vaches
59 830 Cysoing
Tél : 03.20.59.29.60

AMIS Du chEvAL DE gENEch
gENEch

202 chemin des Tourelles
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.57.12

FERME ÉquESTRE DE LA RATRIE 
Institut de Genech
gENEch

Rue de la Libération
59 242 Genech
Tél : 03.20.84.57.08

hARAS DES cAMÉLIAS
MONS EN PÉvÈLE

180 rue de la Vincourt
59 246 Mons en Pévèle
Tél : 06.24.17.55.31

ASSOcIATION hIPPIquE DE NOMAIN
NOMAIN

34 rue Michel Beyaert 
59 310 Nomain
Tél : 03.20.71.92.92

ÉcuRIE DEScAMPS 
NOMAIN

34 rue Michel Beyaert
59 310 Nomain
Tél : 03.20.71.92.92 
Fax : 03.20.71.92.92

ShR PhALEMPIN
PhALEMPIN

28 Rue Hermant
59133 Phalempin
Tél : 03.20.90.24.78 
Fax : 03.20.32.31.37

ASSOcIATION LILLOISE D’ATTELAgE «ALA» 
SAMÉON

1157 rue de la Quièze
59 310 Saméon
Tél : 03.20.61.53.40

 Associations de loisirs 
équestres
PONEy’PhÉMÈRE SySTEM 
AvELIN
Cours - stages - animations - promenades

84 rue du Petit Ennetières
59 710 Avelin
Tél : 06.07.45.98.45 
Fax : 03.20.97.37.40 
+ contact@poney-phemere-system.com
www.poney-phemere-system.com

Responsable : Emmanuel Jacquart

Activités proposées : 
Initiation aux poneys et à l’équitation par 
le biais d’une structure itinérante ; stages ; 
promenades ; animations ; micro-élevage de 
poneys dartmoor.

PÉvÈLE EquIDAyS 
bOuvINES
Randonnées équestres

1 286 rue Félix Dehau
59 830 Bouvines
Tél : 06.85.56.00.88
+ pevequi@free.fr
http://pevequi.free.fr

Responsable : Brigitte Wallaert

Activités proposées :
Rallye annuel en juillet ; stages « connaissances 
du cheval et activités » (ex : topographie, 
paddock paradise (améliorer les conditions de vie 
du cheval chez soi), pratiques éthologiques, etc).

Pévèle Equidays est membre d’EquiLiberté, Mouvement 
National des Randonneurs équestres, cavaliers et 
meneurs (www.equiliberte.org)

ASSOcIATION D’ATTELAgE DE LOISIR ET 
DE TRADITION « ALT » 
ROSuLT
Attelage

392 rue Paul Delannoy
59 230 Rosult
Tél : 03.27.46.30.51
+ dominique.henno@sfr.fr

Responsable : Dominique Henno

Activités proposées : 
Promenades en calèche ; fêtes de village ; 
mariages, etc..

ASSOcIATION LILLOISE D’ATTELAgE «ALA» 
SAMÉON

1157 rue de la Quièze
59 310 SAMEON
Tél : 03.20.61.53.40
+ marc.herbommez@wanadoo.fr

Responsable : Marc Herbommez

Activités proposées : 
Promotion de l’attelage sous toutes ses formes ;  
organisation de concours et de manifestations 
d’attelage ; réunion de passionnés de l’attelage 
de compétition et de loisir et information 
(bulletin d’information). Interlocuteur reconnu 
auprès des administrations et instances 
sportives. L’ALA organise la fête du cheval et 
des concours officiels.
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Période
Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Structure
CE de Bersée
bERSÉE

cSO : Amateur 
et entrainement

cSO : Amateur 
et entrainement

cSO : Amateur 
et entrainement

cSO : Amateur 
et entrainement

cSO : Amateur 
et entrainement

cSO : Amateur 
et entrainement

CE de la 
Chênaie
cySOINg

ccE : 
Ouvert à tous
Dressage : 
Ouvert à tous

Dressage : 
Ouvert à tous

concours de 
horseball : 
Ouvert à tous

Amis du 
Cheval de 
gENEch

cSO : 
Pro, amateur, 
élevage cycle 
libre

Attelage : 
Amateur et club

cSO : 
Elevage cycle 
classique label,
pro, amateur

Ferme équestre 
de la Ratrie
gENEch

Dressage : 
Amateur, 
élevage cycle 
classique poney, 
élevage cycle 
libre
qualification 
Loisir IFcE :
Loisir

Haras des 
Camélias
MONS EN 
PEvELE

cSO : Amateur 
et club

Endurance : 
20km, 40km, 
60km et 90km
Jeunes chevaux

Endurance : 
20km, 40km, 
60km et 90km
Chevaux de + de 
6 ans
cSO : Amateur 
et club

Association 
Hippique de 
NOMAIN

voltige :
Pro, amateur

cSO : 
Elevage cycle 
classique

cSO : 
Pro, amateur, 
élevage cycle 
classique

cSO :
Pro, amateur

cSO :
Pro, amateur

Ecurie 
Descamps 
NOMAIN

cSO : 
Club, Ponam
voltige :
Club, amateur

cSO : 
Club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam

SHR Phalem-
pin
PhALEMPIN

cSO : 
Club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam, 
amateur, élevage 
cycle libre

cSO : 
Club, Ponam, 
pro, amateur, 
élevage cycle 
libre

cSO : 
Pro, amateur, 
élevage cycle 
libre, élevage 
cycle classique 
label

cSO : 
Pro, amateur, 
club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam

cSO : 
Club, Ponam

ALA
SAMÉON

concours 
d’attelage : 
Lecelles : Fête 
de la fraise

Les organisateurs comme le calendrier sont susceptibles d’évoluer, merci de contacter l’organisateur pour de plus amples informations sur les compétitions qui vous intéressent.
* Liste des compétitions officielles sur le site de la Fédération Française d’Equitation : www.ffe.com

quelques compétitions sportives sur le Pays Pévèlois *
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Autour du cheval
 vétérinaires équins

cLINIquE vÉTÉRINAIRE SAINT-ROch 
cySOINg
Responsable / associé : Michel Griffard

105 route de Genech
59 830 Cysoing
Tél : 03.20.79.46.08 
Fax : 03.20.64.97.10
Mail : m.griffard@orange.fr

Spécialité : 
Médecine et chirurgie équine ; gynécologie et 
soins orientés vers l’élevage et la reproduction ; 
ostéopathie ; phytothérapie.

ALAIN MARLIÈRE 
gENEch

29 chemin des Tourelles
59 242 Genech
Tél : 03.20.79.50.50
+ alain.marliere@wanadoo.fr

Spécialité : 
Pratique courante de la médecine vétérinaire 
équine.

cLINIquE vÉTÉRINAIRE 
PONT-À-MARcq
Responsable / associé : Valérie Goetcheluck – 
Emilie Codron – Yves Heureux

70 rue nationale
59 710 Pont-à-Marcq
Tél : 03.20.84.85.52 
Fax : 03.20.61.44.31
Spécialité : 
Médecine générale ; chirurgie courante ; 
radiographies ; échographies ; dentisterie.

 Soins des chevaux
gÉRARD SAMAIN 
cAPPELLE EN PÉvÈLE

30 rue Hautefois
59 242 Cappelle en Pévèle
Tél : 06.85.20.67.29
Spécialité : 
Ostéopathie équine.

NAT’ÉquINE
AIx LES ORchIES
Responsable : Caroline Hayaert

17 bis rue Paul Allegot
59 310 Aix les Orchies
Tél : 06.03.97.70.28
+  caroline.hayaert@natequine.fr

Spécialité : 
Centre de soins naturels et de convalescence 
pour chevaux à domicile ou aux écuries.

 Alimentation, équipement 
du cheval et du cavalier
ETS DELTOMbE 
LEcELLES

1673 Rue des Fèves
59 226 Lecelles
Tél : 03.27.48.42.30 
Fax : 03.27.48.57.79
Matériel vendu : 
Alimentation du cheval / équipement du cheval 
et du cavalier (sellerie).

ETS DubREux PÈRE ET FILS 
ORchIES

Rue Charles Flon
59 310 Orchies
Tél : 03.20.71.80.55
Matériel vendu : 
Alimentation traditionnelle ; produits 
nutritionnels spécifiques ; produits de soins 
pour chevaux ; grains ; fourrages ; litières : 
copaux et granulés de bois, lin, paille.

SAS LAMbIN 
ORchIES

ZI Carrière Dorée BP10079
59 358 Orchies Cedex
Tél : 03.20.71.08.39 
Fax : 03.20.71.07.48
www.lambin.fr

Matériel vendu : 
Matériel agricole : tracteurs ; remorques ; taille 
haie ; souffleur ou aspirateur de crottin de 
cheval ; etc.

SELLERIE DE bOIS LE vILLE 
TEMPLEuvE

51 rue de Wachemy
59 242 Templeuve
Tél : 03.20.64.53.94 
Fax : 03.20.64.53.94
+ sbv.59@orange.fr

Matériel vendu : 
Équipement du cavalier et du cheval ; soins ; 
compléments alimentaires et aliments.

 Accompagnement des 
entreprises équines
EquIcER 
SARS ET ROSIÈRES
Cabinet comptable spécialiste des activités 
équines

Membre du réseau CerFrance

2 bis, rue de l’Epeau   
BP 60017 Saint Amand les Eaux Cedex
59 731 Sars et Rosières
Tél. 03.28.82.21.21
+ equicer@59.cerfrance.fr
www.equicer.fr

Spécialité : 
Accompagner l’entreprise équine tout 
au long de son activité : analyse des 
besoins, gestion quotidienne, conseils 
d’accompagnement, conseils juridiques, etc.
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