Concours NIMES(30) du 17 au
18/10 :
Chez les HASTA LUEGO. Le concours est en
ligne. Nous espérons vous retrouvez
nombreux pour ce dernier concours de
l’année. Même si ce National permettra de
déterminer les vainqueurs de notre
championnat 2015, il reste cependant ouvert
à tous les cavaliers (pas de qualification
obligatoire).

Informations/Engagements sur :
http://www.chevallusitanien.fr/concours/nimes2015/
Finale du Championnat 2015 :
Ce dernier concours sera l’étape finale de
notre championnat, voici un rappel des
règles pour le classement. La participation à
la finale est indispensable pour prétendre
rentrer dans le classement final de notre
championnat 2015. Les couples non présents
à la finale, seront dans un 2ème classement.
Pour être classé dans notre championnat
2015, il faut avoir participé à au moins 2 concours nationaux dans la catégorie d’inscription de la
finale. Le classement annuel s’effectuera à partir du total des points des 4 meilleurs résultats
(Concours Nationaux) + les points de la finale (Coef 2). En cas d’ex aequo au terme du championnat,
on départage les concurrents sur le meilleur classement de la finale. N’hésiter à nous solliciter pour
faire le point sur votre situation. Retrouvez le classement provisoire après les neuf premiers
concours : http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-ChampionnatAFL-WAWE-2015-provisoire-9.pdf

WORKING EQUITATION WORLD CUP – Décembre 2015
NOUVEAUTÉ : La première Coupe du Monde d’Equitation de Travail aura lieu à Tatuí (près de Sao
Paulo) au BRÉSIL les 11 au 13 Décembre 2015
Compte tenu de la difficulté à transporter des chevaux entre les continents (pour des raisons
économiques et sanitaires) et pour donner encore une dimension supérieure à notre discipline avec
la participation de tous les pays engagés dans WAWE, il a été créé la Première Coupe du Monde
d’Equitation de Travail « WORKING EQUITATION WORLD CUP ».
Ce concours, qui est destiné à être tenue tous les deux ans, a pour principale innovation que le pays
qui accueille doit fournir les chevaux pour les cavaliers des pays participants et ces chevaux seront
tirés au sort pour chaque concurrent. Chaque cavalier aura la possibilité de s’adapter à sa monture
pendant une durée minimum de cinq jours avant le début des épreuves.
C’est un formidable défi pour les cavaliers qui vont être retenus. La France met tout en œuvre pour
avoir des représentant dans cette compétition. A suivre …

Concours CREST(26) du 12 et 13/09 dernier :
CAVALIER

CHEVAL

RACE

Vainqueur Catégorie JEUNES CHEVAUX
BROCHET MARTINEZ Isabel

ATILA

PSL

Vainqueur Catégorie PRELIMINAIRES
GUYONNET Margaux

ZAESTRO

Croisé

Vainqueur Catégorie ESPOIRS
BARBIERI Ludivine

ALVARO

PSL

Vainqueur Catégorie CONFIRMES
BERTHAULT Chloé

TENORIO

PRE

Vainqueur Catégorie MASTERS C
ROME Sandrine

OUEST

PSL

Vainqueur Catégorie MASTERS B
BROCHET MARTINEZ Isabel

PETARDO

PSL

Merci à
Lusitanien Dream
d’avoir organisé
un très joli
concours
National. Malgré
la pluie et donc
une organisation
modifiée la veille
avec une très
grosse journée de
dressage le matin
et maniabilité
technique l’aprèsmidi, l’ambiance

a été très festive ce qui n’a pas nui au très bon résultats des cavaliers.
Nous remercions Justine et Yves pour leur accueil et toute leur organisation. A l’année prochaine.
Résultats complets accessibles à partir de : http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-

content/uploads/2015/09/9-Working-Equitation-Crest-2015-Resultat-g--n--ral.pdf

EQUITALYON - Challenge des Equitations de travail :
Dans le cadre du salon du cheval de Lyon du 28 octobre au 1er novembre 2015, se prépare un
challenge des équitations de travail avec la participation attendue des Camarguais, Ibériques et
Westerners. A suivre …

Concours Régional de l’AFLCE à
JAS(42) les 26/27 septembre :
L’AFLCE organise un concours régional sur le site
de JAS Sports sur le dernier week-end de
septembre. Ce concours sera le cadre d’une
finale régionale AFLCE. Clôture des engagements
le 18/09. Lien vers le formulaire d’engagement :

https://docs.google.com/forms/d/144gs3gqtaNrLaXxOy4bYsIw7aF_Gb05CFDPpFopubY/viewform?edit_requested=true

Concours Régional de l’AROCL à
HENNEBOND(56) les 5/6
septembre :
Vous trouverez en pièce-jointe les résultats
complets.

Concours International –
VIENNE(Aut) 2015 :
Nos deux cavalières (Caroline POYET BRUN
et Claire MOUCADEL) sont en route pour
Vienne. Ci-contre la liste des cavaliers.
DRESSAGE : le 17/09 à 09 :30
MANIABILITÉ : le 18/09 à 17 :15
RAPIDITÉ : le 20/09 à 18 :30
On devrait pouvoir suivre les résultats en
live sur :
http://www.viennamasters.at/en/riders/

Championnat d’Europe Juniors/Jeunes cavaliers – Golega(Pt) les 13/14/15
nov 2015 :
Nos jeunes cavaliers (Alexia BAEUMLIN, Charlotte CESI, Max HASTA LUEGO, Baptiste VERGEZ)
continuent leur préparation. Le programme de la foire de Golega est sorti
https://www.facebook.com/FNC-Feira-Nacional-do-Cavalo-209222735766974/timeline/ . Les Juniors
évolueront sur la piste centrale.

Agenda 2016 :
Les personnes souhaitant organiser un concours en 2016 peuvent dès à présent prendre contact avec
nous pour obtenir notre cahier des charges.

Communication/Presse : « Nouveau Logo Working Equitation France »
Lors du prochain concours de Nîmes, nous serons en mesure de vous présenter notre nouveau logo
conçu et réalisé avec l’aide de Sylvia NIEZYNIECKI.

Working Equitation en Ile-de-France :
Stage animé par Sylvain Chauvet. Le formulaire de réservation est en ligne :
https://www.facebook.com/events/1627947070820879/
RAPPEL :

AGENDA 2015
Voici les dates des Concours Nationaux en 2015
•
NIMES(30) chez les Hasta Luego les 17/18 octobre.
Soit un total sur l’année de 10 concours.
La prochaine échéance internationale :
•
Concours International à Vienne en
Autriche les 17/18/20 septembre 2015
•
Championnat Européen Juniors
WAWE les 13/14/15 novembre 2015 à
GOLEGA(Pt)
•
Coupe du Monde au Brésil les
11/12/13 décembre 2015

