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Didier CHAPTAL

De: Didier Chaptal [chaptalguy@wanadoo.fr]
Envoyé: mercredi 14 janvier 2015 21:36
À: Didier Chaptal
Objet: Newsletter - Working Equitation France - N°3
Pièces jointes: Liste Partants Avignon 2015.pdf; Listing Avignon 2015 Challenge d'équipes.pdf; 

Règlement Working Equitation AFL-WAWE (Modifications 2015).pdf

Circuit 2015  
Voici les dates des 
Concours Nationaux 
en 2015 
•             
Avignon(84)/AFL : les 
23/24/25 janvier avec 
tri de bétail pendant « 
Cheval passion » 
réservés aux 
catégories Espoirs à 
Masters B. Premier 
challenge par équipe 
et derby 
France/Portugal. 
•             

Tarascon(13)/Equipuriens : les 28/29 Mars  à la Cité du cheval  
•             Mauguio(34)/Mas de Montijo (Tony Martins) : les 24/25/26 avril avec Tri de bétail et Challenge par équipe. 
Selon le nombre d’engagés sur deux (25&26/04) ou trois jours (24 au 26/04). 
•             Salon de Bordeaux(33)/AFLSO&Ranch du Mauriet : 15 au 17 mai avec Tri de bétail et Challenge par équipe 
•             PORT-ST-PERE(Nantes) (44)/AROCL : 30/31 mai 
•             Montrond-les-bains(42)/AFLCE : les 06/07 juin 
•             Beaucaire(30)/AFL&Equipuriens : 3/4/5 juillet pendant le championnat de France AFL, avec tri de bétail et 
challenge par équipe 
•             Tarbes(65)/AFLSO : 30 Juillet/1er août  
•             Crest(26)/Lusitanian Dream : en clôture du circuit  les 12/13 septembre 
•             Finale : ni le lieu, ni l’organisateur n’ont été désignés, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Soit pour l’instant 9 officiels plus une finale  
Il persiste quelques réserves sur certains concours (sur 2 ou 3 jours, tri ou pas, organisateur de concours, piste en 
herbe ou sable, …) donc ce calendrier est susceptible de modifications. 
Les échéances internationales sont : 
•             Championnat Européen Juniors WAWE  en novembre 2015 à GOLEGA(Pt) 
•             Concours International de Munich(Al) du 14 au 17 mai. 
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•             Concours International de Ponte de Lima(Pt) du 25 au 28 juin. 

 

Modifications du règlement 
Lors de notre commission technique du 10 janvier dernier, nous avons validé des 
modifications ou des compléments à notre règlement. J’invite les cavaliers engagés sur 
les prochains concours, à procéder à une lecture très attentive des nouveautés (et 
particulièrement des motifs d’élimination). 

 

Concours National 

d’Avignon « Cheval 

Passion » les 23/24/25 

janvier 2015 :  
Les inscriptions sont closes. En 
pièces-jointes, la liste des 
partants et la présentation des 
équipes. Début des épreuves 
vendredi matin. 

 

Derby France/Portugal à 

« Cheval Passion » 
Pour la deuxième édition, nous allons organiser dans le cadre du salon Cheval Passion à Avignon du 23 au 25 janvier 
2015, un derby France/Portugal.  

 

Championnat du Monde 2014 (suite)  
Le lien suivant, vous conduira sur un documentaire permettant de se replonger dans l'atmosphère des derniers 
Championnat du Monde en Autriche. Merci à l'équipe d'Allemagne et particulièrement à Roland KUNZE, pour cette 
belle promotion de notre sport ! http://player.vimeo.com/video/115184089 

 

Composition de la commission Working Equitation France de l’AFL : 
Pascale VIVIANT (Responsable Régionale WE en Centre-Est) et Nathalie BURGAT (Responsable Régionale WE sur 
l’Ouest) rejoignent la commission. 
 

Quelques réflexions/réponses à des questions fréquentes : 
 
J'avais cru comprendre que cette année le championnat 2015 se faisait par équipe, avec néanmoins un classement 

individuel en plus ? 

En 2015, il n’y a pas de championnat par équipe. Cette année, lorsqu’il y aura du tri de bétail dans un concours, on 
ouvrira un challenge par équipe. Les équipes pourront ne pas être les mêmes d’un concours à l’autre. En 2015, on 
expérimente le challenge par équipe et si ça prend, avec un nombre d’équipe suffisant sur chaque concours et des 
équipes fidèles sur les différents challenges, on envisagera peut-être un championnat par équipe en 2016.  
Est-ce qu’un cavalier étranger peut rejoindre une équipe sur l’un de nos challenges ? 

Notre règlement permet à un cavalier étranger de participer à nos concours, il peut même le gagner, il peut donc 
aussi participer à une équipe. Par contre, il ne rentre pas dans le championnat individuel 2015. 
 
RAPPEL : 

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 ».  

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). 

 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
chaptal.didier@lusitanien-centre-est.com 

 
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. 
 
 
 
 


