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Bonne année 2015 : 
Les membres de la commission se joignent à moi pour vous souhaitez une très belle année 2015. Nous espérons que 
vous passerez de bons moments équestres et que l’équitation de travail fera toujours partie de votre centre 
d’intérêt. Voici une nouvelle newsletter qui permettra de vous informer des dernières actualités. 
 

Concours National d’Avignon « Cheval Passion » les 23/24/25 janvier 2015 : 

Date limite d’inscription le 09 janvier. 
Je rappelle qu’il est aussi possible de s’inscrire uniquement en individuel. Si vous souhaitez rejoindre une équipe 
incomplète (ne pas hésiter à me solliciter pour une mise en relation).  
En bas de page, vous pourrez retrouver les informations concernant ce concours et les modalités d’inscription. 
 

Commission du 10 janvier : 
Lors de notre prochaine commission, nous allons 
arrêter le calendrier des concours Nationaux, le 
budget prévisionnel et revoir quelques points de 
règlements. 
 

Nomination de deux nouveaux Juges 

Nationaux : 
Deux élèves juges ont suivi un cursus complet et 
ont réussi leur examen dans le cadre de la finale 
de Nîmes. La commission a donc passé au grade 
de Juge National, les deux candidats suivants : 
Barbara LAURENT et Paul DUWIQUET. 
Félicitations ! 
 

Composition de la commission 

Working Equitation de l’AFL : 
Lola FOUTREL a accepté notre invitation à nous 
rejoindre. Elle fait donc parti de la commission. 
Elle va essayer de nous apporter sa compétence 
pour dynamiser notre promotion dans la presse 
et sur les réseaux sociaux et pour nous aider dans 
l’élaboration de dossier pouvant permettre la 
recherche de financement. 
Composition actuelle : Didier 
CHAPTAL(Responsable), Jean-Marie BROTHIER, 
Sylvain CHAUVET, Christophe DERRE(Membre 
Fondateur), Lionel FEUGERES, Lola FOUTREL, 
Jean-Luc LABATUT, Yves MANZANARES, Philippe 
PERRET. 

 

Invitation à une conférence : 
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L’AFLCE organise le samedi 31 janvier 2015 à 10h15 dans la région de FEURS(42) (le lieu reste à préciser), une 
rencontre avec William Martin-Rosset pour une présentation de ses travaux de recherche et de son livre « Nutrition 
et Alimentation des chevaux - Éditions Quæ ». En pièce-jointe une présentation du livre. 

Destiné aux éleveurs, cavaliers et entraîneurs professionnels ou amateurs, élèves et enseignants, ingénieurs et 
techniciens, vétérinaires, cet ouvrage fournit les éléments techniques nécessaires à la pratique quotidienne de 
l’alimentation des chevaux, des poneys et de l’âne, à l’auge et à l’herbe (notamment les modalités de calculs des 
rations et de nombreux exemples). 

 

Revue Australienne « Baroque Horse » : 
Au détour d’un voyage en Nouvelle Calédonie, un adhérent a découvert en kiosque, une revue avec un 
reportage complet sur le dernier Championnat du Monde en Autriche avec de nombreuses photos de nos 
cavaliers Français. 

http://baroquehorse.com.au/issue-17-spring-edition 
 
 
 

Page Facebook Working Equitation 

France : 
Un petit effort, on est bientôt à 1 000 J’aime. 
 

Création d’une Page Facebook officielle 

“WAWE” : 
Official page of the World Association for Working 
Equitation : https://www.facebook.com/wawe.official 
 
 
 

Résultats du championnat du Portugal en ligne : 
http://www.cavalo-lusitano.com/pt/noticias-sobre-cavalo-
lusitano/final-do-campeonato-nacional-de-equitacao-de-trabalho-2014-
companhia-lezirias-resultados 
 
 
 

Quelques réflexions/réponses à des questions fréquentes : 
J'ai un cheval qui n'a aucune souche d’ibérique, puis-je participer à un de vos concours Nationaux ? 

Avec un cheval ONC ou d’une race non acceptée par notre règlement, vous pouvez participer à nos concours mais 
avec les restrictions suivantes : En cas de concours limités en nombre de partants, vous ne serez pas prioritaire à 
l’engagement. Et dans tous les cas, vous serez HORS CONCOURS, c’est-à-dire que vous ne rentrerez pas dans le 
classement de chaque épreuve et n’influencerez pas l’attribution des points. De fait et malheureusement, vous ne 
pourrez pas rejoindre une équipe car vous ne pourrez pas apporter de points et vous serez automatiquement HORS 
CHAMPIONNAT 2015. 
Seule consolation, on vous donnera vos notes (dressage/maniabilité) et vos temps (rapidité/tri). Cela pourra vous 
permettre de vous situer. 
Nous sommes désolé de ne pas pouvoir proposer mieux, la WAWE nous invite à ouvrir à toutes races, la commission 
Working Equitation France est favorable à une ouverture mais des responsables de la FFE nous contraignent à rester 
une activité de race. On espère tous que les choses évolueront rapidement. 
 
Je n’arrive plus à avoir accès à la liste des partants d’un concours sur le site de l’AFL :  
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C'est normal, la liste n'est plus public avant la clôture des engagements. Comme en concours officiel, on n'a pas 
accès à la liste avant la clôture donc on ne s'engage pas en fonction des membres en présence mais en fonction de 
ses objectifs personnels.  
 
RAPPEL : 

Concours National d’Avignon(84) les 23, 24 et 25 janvier 2015 : 
Les engagements pour notre premier concours 2015 à Avignon sont ouverts en ligne sur 

le site de l'AFL.  

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/cheval-passion-2015 

Notre premier concours sera organisé par l’AFL dans le cadre du salon Cheval Passion.  
Nous avons l’obligation de le limiter à 24 partants(#) donc cette première manche du 
championnat 2015 ne sera pas ouverte aux catégories Jeunes Chevaux et Préliminaires.  
Challenge par Equipe : En 2015, lorsqu’un concours comportera un épreuve de tri, nous 

rendrons possible la confrontation d’équipes. Il nous semble important de faire vivre au maximum de cavaliers, 
l’émotion générée par la compétition en équipe. Les équipes seront composées de 3 ou 4 couples (cheval/cavalier) 
sur au moins trois catégories différentes entre les Espoirs/Confirmés/Masters C/Masters B. Chaque concurrent 
apporte à son équipe les points qu’il a remporté dans sa catégorie. Sur chaque épreuve, on ne retient que les 3 
meilleurs scores. Les points sur l’épreuve de tri ne comptent pas pour le classement individuel mais uniquement 
pour  l’équipe. Chaque équipe devra se doter d’un Nom, d’un Capitaine (à défaut, le cavalier le plus âgé sera nommé 
capitaine)  et si possible d’un chef d’équipe. Les cavaliers n’ayant pas d’équipe seront regroupés par tirage au sort 
pour participer à l’épreuve de tri. La composition d’équipe est libre (elle peut être l’émanation d’une région ou 
d’une écurie ou d’une simple envie de concourir ensemble). 
Classement Individuel et Championnat 2015 : Ce concours est bien une manche de notre championnat 2015 donc 
tous les couples engagés prendront leurs premiers points mais seulement si ils sont en conformités avec les 
conditions d’entrée (adhésion, race du cheval et nationalité du cavalier). Un cavalier peut participer à ce concours 
sans faire le tri et sans être dans une équipe. 
Changement de catégorie : Pour l’instant, la commission n’a pas revu ce point de règlement donc on est toujours 
sur les règles définies en 2014. Avant de vous engager, si vous souhaitez rester sur la même catégorie, vérifier bien 
que vous n’y êtes pas obligé. 
Engagements(*) (uniquement en ligne sur le site de l’AFL) : 80€/cavalier  (60€ pour les cavaliers à jour de cotisation 
2015) – La participation à l’épreuve de tri est gratuite. 
Boxe : 224€/Cheval (214€ pour les cavaliers à jour de cotisation 2015) 
Programme : Vendredi matin/ Dressage 1ère partie, Vendredi après-midi/Dressage 2ème partie, Samedi 
matin/Maniabilité, Samedi fin d’après-midi/Rapidité, Dimanche midi/Tri de bétail.  
Adhésion AFL : La cotisation annuelle est à 80€. Vous adhérez en tant que membre actif si vous êtes propriétaire 
d’un lusitanien ou en tant que membre bienfaiteur si vous être propriétaire d’un cheval d’une autre race ou si vous 
n’êtes pas propriétaire. Bien préciser que vous êtes cavalier de Working Equitation. L’adhésion donne droit à rentrer 
dans le classement du championnat et permet l’accès aux prix réduits. Les produits de cette adhésion participent au 
bon fonctionnement de notre organisation. On rappelle que l’adhésion est nominative et ne peut pas permettre de 
faire bénéficier des prix réduits à d’autres cavaliers. Nouveauté : Les points du championnat ne seront comptabilisé 
qu’à partir de la date de votre adhésion donc si vous régler votre cotisation qu’au 2ème concours, les points du 
premier ne pourront pas être comptabilisé. 
(*)Si vous souhaitez participer en équipe, lors de votre inscription en ligne, vous devrez cocher la case « Tri de 
bétail » et nous préciser par mail le nom de votre équipe.  
(#)En cas d’affluence, nous ne sélectionnerons que 24 engagés avec en priorité, les membres à jour de cotisation AFL 
2015, les cavaliers intégrés à une équipe et puis en fonction de la date d’inscription. 
 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
chaptal.didier@lusitanien-centre-est.com 
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http://www.cheval-lusitanien.fr/lequitation-de-travail/ 
Si vous souhaitez ne plus recevoir de messages de notre part, merci de nous en faire la demande par un simple retour 

de mail. 
 
 
 
 


