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RESULTATS Championnat 2014 :
Ci-contre les Champions 2014 de notre circuit
Working Equitation(AFL/WAWE):
Jeunes Chevaux : Florence DUWIQUET / UTAH DE JAS
Préliminaires : Fabien FIJAC / RAMEAU
Espoirs : Yvan FRAQUET / QUERIDO DE LA BROSSE
Confirmés : Christelle QUILLACQ / ZELDA
Masters
C:
Patricia
BOREL /
KABA
TROIS
COMMUNES
Masters B : Caroline BRUN POYET / MUNDO TROIS COMMUNES
Sur la page Working Equitation du site Internet de l'AFL, vous pourrez
accéder aux résultats complets de notre championnat 2014 :
http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/classement2014
Concours de NIMES(30) les 28/29 nov. 2014 : Merci à Erik, à
Christophe, à Sylvie et à toute l'équipe des Ecurie Hasta Luego pour
leur accueil très professionnel et surtout chaleureux. Avec une
ambiance très Golega pour la soirée du samedi soir, ils ont tout fait
pour surmonter des conditions climatiques épouvantables. Un grand
BRAVO.
Nous avons eu un beau concours à Nîmes, grâce aux organisateurs et
à l'état d'esprit des participants (qu'il soit en course pour le podium ou
sur un premier concours). Pour ma part, je garderais en mémoire de
ce dernier concours :
- des jeunes chevaux très prometteurs
- des cavaliers Préliminaire passionnés qui sont près à beaucoup de sacrifices pour progresser
- une compétition serrée en Espoir qui se gagne à 1 point
- une lutte acharnée en Confirmés ce qui a boosté le niveau des Finalistes
- des Masters C qui termine leur 1ere année sur cette catégorie avec un niveau satisfaisant
- un haut niveau International pour les Masters B avec des performances très serrés sur le podium.

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)
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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.

Quelques informations issues de la dernière réunion de Commission du 28 nov 2014 :
Nouvelle composition : Didier CHAPTAL(Responsable), Jean-Marie BROTHIER, Sylvain CHAUVET, Christophe DERRE,
Lionel FEUGERES, Jean-Luc LABATUT, Yves MANZANARES, Philippe PERRET.
Gestion AFL : Le conseil d’administration de l’AFL ainsi que la commission Working Equitation ont voté POUR le
maintien de la gestion de cette discipline au sein de l’Association Française du Lusitanien. Un comptabilité
analytique permettra de gérer le budget Working Equitation avec une certaine autonomie et transparence.
Cahier des charges « Organisateur Concours 2015 » : Les personnes souhaitant étudier une éventuelle candidature
pour l’organisation d’un concours National en 2015 peuvent solliciter le cahier des charges. Candidature à fournir
avant le 31/12/2014.
Calendrier prévisionnel des concours nationaux : Début Janvier 2015, nous serons en mesure de publier un premier
calendrier des concours Nationaux. Pour l’instant, les premières pistes sont à Avignon (en Janvier), à Tarascon(en
Mars), à Mauguio(avril), à Bordeaux(15, 16 et 17/05), à Nantes(fin mai), à Montrond(juin), à Tarbes(fin juillet), à
Crest(sept). D’autres pistes sont à l’étude et d’autres candidatures vont peut-être émergées.
Modifications du règlement : La prochaine commission de début Janvier aura pour objet principal l’évolution de
certains points de règlement (applicable pour la saison 2015).
Nomination des nouveaux juges nationaux : Un cycle de formation arrive à son terme, des nominations sont à
l’étude.
Futures échéances internationales :
Faute de participants, nous ne devrions pas être en capacité de présenter une équipe de Juniors pour le
Championnat du Monde Juniors à Golega en Nov 2015.
Le prochain objectif international serait donc un championnat d’Europe en 2016 en Allemagne. Dès aujourd’hui, il
convient d’être dans l’anticipation de cette échéance.
Pour ceci, nous étudions la mise en place d’un programme d’accompagnement/préparation pour une liste élargie de
cavaliers ayant un potentiel pour une éventuelle sélection Internationale. Ce programme (si le budget le permet)
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comporterait 3 stages avec des intervenants hautement qualifiés. De plus, des cavaliers expriment toutefois l’envie
de continuer à se confronter au haut niveau. Il faut voir comment on peut les accompagner dans cette démarche.
On va solliciter des invitations sur des concours Internationaux et voir si des cavaliers seraient partants pour des
Derby à l’étranger. Il faut faire vivre le groupe France en 2015 et ne pas attendre début 2016 pour se remettre en
ordre de marche.

Quelques réflexions/réponses à des questions fréquentes :
Quel niveau pour commencer la compétition ?
Avant de vous engager sur notre premier niveau « préliminaire », on vous conseille de vérifier qu'à la maison vous
arriviez à obtenir assez aisément :
- des départs au galop aux deux mains à partir du pas
- des phases de galop brèves (10m) avec des transitions par le trot pour changer de pied
- des voltes de 8m au galop
- le reculer en ligne droite sur 3 à 4 m
- le franchissement d'une passerelle et d'un portail
Au Portugal, il n’y a pas de débutants ?
En France, on a fait le choix d'avoir deux premiers niveaux "Préliminaire" et "Espoir", pour permettre à des cavaliers
d'être assez rapidement dans le plaisir de la confrontation sur nos épreuves combinés. Au Portugal, ils ont fait le
choix de ne démarrer qu'au niveau "Confirmé" (niveau technique des changements de pied en l'air). Mais rassurezvous, ils ont aussi des cavaliers débutants. On est soucieux de notre accessibilité mais on est aussi vigilant à
construire une progression de catégories, des niveaux de parcours et de jugement permettant de tirer vers le haut. Il
en ressort parfois des moyennes (notes) assez faibles et des éliminations. L'important est que chaque cavalier
reparte de nos épreuves en ayant identifié les points restant à travailler. Ça passe par beaucoup de pédagogie de la
part des juges et des entraîneurs. Des stages et des concours d'entrainement se développent en régions et devraient
permettre à chacun de rentrer progressivement dans le circuit.
Pourquoi le vainqueur du dernier concours de l’année (la finale) n’est pas automatiquement le champion de l’année ?
Un championnat se joue sur une accumulation de points. En 2014, nous avions 9 concours ou seulement les 4
meilleurs résultats étaient retenus. Le dernier concours (le 10ème) était obligatoire et comptait double. En 2015,
nous allons certainement reconduire le même règlement pour le championnat.
Mais nous sommes sur une réflexion autour d'une "coupe". L'idée étant que le vainqueur de la coupe est le gagnant
du dernier concours dans une confrontation avec tous les meilleurs du championnat (finaliste).
Exemple, en 2014, sur la catégorie Espoir, Yvan Fraquet a gagné le championnat 2014 mais Pierre Evrard (vainqueur
du concours de Nimes) aurait gagné la coupe.
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.
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