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À: workingequitationfrance@gmail.com
Objet: Working Equitation France - Newsletter Janvier 2020

Bonne Année 2020 ! 3 
Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 2020. 
Pour bien commencer, nous avons le plaisir de vous communiquer les dates 
des Concours Nationaux (voir au bas de cette newsletter) 
 
Sélection Championnat d'Europe WAWE - LES HERBIERS - du 05 
au 08 Août 2020 
La future sélection pour les prochains championnats d’Europe va s’opérer au 
sein d’un groupe de cavaliers dit le Groupe France. A ce jour et selon les règles 

de la WAWE, cinq cavaliers font déjà partie 
de ce groupe parce qu’ils ont participé aux 
derniers championnats du Monde ou parce 
qu’ils ont réalisé les minimas WAWE à 
Work’in Paris 2019 (Note dressage et 
Maniabilité >58% et pas d’élimination sur 
Rapidité). 
Ce groupe France n'est pas fermé. D’autres 
cavaliers de catégorie Masters B vont pouvoir 
rejoindre le groupe si ils réussissent les 

minimas sur des concours qualifiants (avec un juge internationale). Nous communiquerons 
ultérieurement la liste de des concours du début de saison permettant de réussir les minimas qualificatifs. 
Nous invitons les cavaliers éventuellement en lice pour cette sélection 2020 à se faire connaître auprès de 
Didier Chaptal afin qu’ils puissent être invités à participer à quelques entraînements de tri de bétail prévus 
cet fin hiver et début de printemps. 
Le sélectionneur : Didier Chaptal 
RAPPEL DU REGLEMENT PAR RAPPORT AUX CRITERES DE SELECTION DE L’EQUIPE DE FRANCE : 
Préalable : Répondre aux exigences de la WAWE en matière de Nationalité, de compétitions non WAWE 
et de résultats qualificatifs. 
1/ Avoir des compétitions récentes à son actif dans le niveau Master B ou plus (international).  
2/ Avoir de bons résultats. 
3/ Avoir un cheval le plus régulier possible et avec un potentiel d’évolution. 
4/ Être disponible pour les entraînements. 
5/ Avoir l'esprit d'équipe et faire preuve de sportivité. 
6/ Être complémentaire dans la stratégie de l'équipe. 
 
Site internet :  https://www.workingequitationfrance.com/ 
Notre site de présentation et d’informations sur l’équitation de travail WEF a fait peau neuve, nous vous 
invitons à l’explorer. Dorénavant toutes les actualités, résultats, reprises, … seront publiés sur ce site. 
Les engagements sur les concours seront toujours possibles à partir du site https://cheval-lusitanien.fr qui 
lui aussi subit actuellement une grosse mise à jour. 
 
Changement adresse mail :  
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Si vous cherchez à nous joindre, veuillez noter notre nouveau 
mail : workingequitationfrance@gmail.com 
 
 
SALON DU JUMPING DE BORDEAUX 
Pour la troisième année consécutive, LusOcéan sera présente 
au salon du Jumping International de Bordeaux pour des 
démonstrations de Working Equitation. 
Nos rendez-vous Carrière BALOUBET (Hall 1, Travée 18) : 
  SAMEDI 8/02 de 20h10 à 20h50 

  DIMANCHE 9/02 de 12h30 à 13h40 
  DIMANCHE 9/02 de 15h30 à 17h pour une démo multi-disciplines. 
 
Cheval Magazine : 
A découvrir dans le "Cheval Magazine" de Janvier 2020 un dossier complet sur l'équitation de travail. 
Notre cavalière internationale, Nathalie Burgat est interviewée et les performances de nos jeunes sont 
relatées ... 
Article de Bénédicte Simon et Photos de notre célèbre photographe, Maude Dietmann. 
 
 
 
 
 
 
CALENDRIER  2020 : Programme sous réserve de modifications 

Cette année, nous allons réaliser dix concours nationaux et ceci sur une bonne couverture géographique.  

Merci à tous les organisateurs qui consacrent beaucoup d’énergies pour la qualité de nos compétitions et 
le développement de notre discipline. 

 N°1 – Du 11 au 12 avril : Parc équestre du 

Bocage LES HERBIERS(85) – Les écuries 

du Haut Vignaud / Charles Coutant - avec 

Tri de bétail 

 N°2 – Du 02 au 03 mai : Elevage La 

Charniaz à BONNE SUR MENOGE(74) - 

Maryline et Jean-Luc Burgniard 

 N°3 – Du 30 mai au 1er juin : Centre équestre LEGE-CAP-FERRET(33) – Lusocéan / Christelle 

Quillacq 

 N°4 – Du 13 au 14 juin : Equivallée à CLUNY(71) – WE Bourgogne / Paul et Florence Duwiquet -avec 

Tri de Bétail 

 N°5 – Du 27 au 28 juin : Domaine équestre El Campo à MEES(40) - Thierry Vergez - avec Tri de 

Bétail 
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 N°6 – Du 10 au 12 juillet : Rencontres équestres BEAUCAIRE(30) – AFL « Sous Réserve de trouver un 

organisateur » - avec Tri de bétail 

 N°7 – Du 25 au 26 juillet : Ecurie des Vottes – LA POMAREDE(11) – Cécile Le Sage 

 Du 7 au 9 août : LES HERBIERS(85) – CHAMPIONNAT D'EUROPE WAWE 

 N°8 – Du 22 et 23 août : Haras de HENNEBONT(56) – AROCL / Nathalie Burgat – avec Tri de bétail 

 N°9 – Du 12 au 13 septembre : CUXAC D’AUDE(11) - Tejo équitation / Alain Berthomieu et 

Laurence Bobichon 

 N°10 – Du 16 au 18 octobre : Work'in Paris – LE PIN(77) – WEIDF / Guillaume Poilleux – avec le tri 

de bétail – Concours National et International 

  

Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 

workingequitationfrance@gmail.com 

 


