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Concours TARASCON
En avant première, voici les informations sur notre prochain concours. Dans les deux jours à venir, vous
pourrez accéder à la fiche du concours sur le site de l’AFL.
Informations pratiques :
Ville
TARASCON
Code Postal
13150
Adresse
Cité du cheval
Complément adresse Quartier Kilmaine
Date de début du concours
28 mars 2015
Date de fin du concours
29 mars 2015
Date de clôture des engagements : 18 mars 2015
Descriptif :
Dans le cadre du la Cité du cheval à Tarascon, se tiendra les 28/29 mars 2015, notre deuxième concours du
championnat AFL/WAWE 2015. Ce concours est ouvert à toutes les catégories et comportera le combiné des trois
épreuves (dressage/maniabilité/rapidité). Nous n’aurons pas de tri de bétail et donc, pas de challenge par équipe.
Organisation générale :
L’arrivée des chevaux est possible dès le vendredi (25 boxes en dur en priorité attribués aux membres AFL et 20
boxes démontables).
Paille fourni. Foin NON FOURNI mais possibilité d’en acheter sur place. Copeaux NON FOURNI
Une sellerie commune pour tous les cavaliers est prévue.
Un véto de garde est retenu pour le week-end.
Cette année, nous n’aurons pas d’agent de sécurité en surveillance nocturne donc chacun devra être vigilant et bien
ranger son matériel.
Restauration sur place (samedi et dimanche midi) avec un camion fast food. Possibilité de réserver des repas chaud
à 15€ (contacter Brigitte).
Repas et soirée du samedi soir organisé sur le site par Les Equipuriens : Entrée/plat/dessert/café et une bouteille vin
pour 6 puis soirée dansante pour 25€ (Réservation obligatoire en ligne à partir de la fiche concours).
Programme prévisionnel des épreuves (Base 45 partants) : Samedi, Dressage de 8h à 17h, Maniabilité de 9h à 18h et
Dimanche, Rapidité de 10h à 16h.
Piste : Dressage dans le manège (sable) et Maniabilité/Rapidité dans la carrière (sable)
Organisateur : Les équipuriens - Brigitte Bonnot (06 11 13 89 04)
Directeur du concours : Philippe PERRET (06 70 37 06 63)
Photographe officiel du concours : Maude DITMAN
Rappel : Inscription obligatoire sur le site. Paiement uniquement en ligne via paypal ou Carte banquaire. Assistance
technique : patrick.porta@inglobo.fr
Tarifs :
Location boxe : 50€(Adhérent AFL) ou 60€(Non Adhérent)
Engagement Concours : 60€(Adhérent AFL) ou 80€(Non Adhérent)

Reprise de dressage pour la catégorie Master B
Afin de déterminer le choix du protocole à retenir pour cette catégorie entre la reprise utilisé en épreuve
internationale et la reprise utilisée en 2013 (la Master C à une main), nous avons conduit un sondage auprès des
cavaliers de Master B. Résultat : 75% des cavaliers qui se sont exprimés sont favorable à la reprise Internationale.
La commission retient donc cet avis pour l’ensemble des concours de notre championnat 2015. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des reprises : http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/reprise-de-dressage/

Championnat d’Europe Juniors 2015
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Thierry VERGEZ a été nommé sélectionneur/chef d’équipe pour ce prochain championnat qui se déroulera du 11 au
15 novembre 2015 à Golega(Portugal). Cette équipe de Juniors représentant la France devra être composée de
quatre cavaliers avec au minimum deux juniors (14 à 18 ans) et au maximum deux jeunes cavaliers (16 à 21 ans). Le
niveau des épreuves est l’équivalent de notre Master C. Les cavaliers intéressés pour rejoindre cette aventure
doivent contacter Thierry (06.87.94.66.84).

Stage d’initiation/découverte en région Ile-de-France, Nord ou Est
Nous avons régulièrement des sollicitations de la part de cavaliers issus de ces régions qui aimeraient se lancer dans
notre discipline mais qui se désespèrent parce qu’ils ne trouvent pas d’occasion de s’initier ou de se lancer dans un
premier concours entrainement. Pour faciliter l’émergence de la working équitation sur ces régions, nous sommes à
la recherche de structures motivés pouvant être des lieux d’accueil de stages de découverte/initiation. Si vous êtes
intéressé, merci de prendre contact avec Didier Chaptal.

Concours National d’Avignon « Cheval Passion » du 23/24/25 janvier 2015 :
L’ensemble des résultats sont publiés sur la fiche concours : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/chevalpassion-2015/ .

Quelques réflexions/réponses à des questions fréquentes :
Mon cheval a des problème de bouche, puis-je obtenir une dérogation pour concourir avec une embouchure de
type hackamore ?
Notre règlement Français interdit l’utilisation de cet embouchure. Impossible pour nous d’apprécier les éventuels
problèmes devant justifier des embouchures spécifiques ou adaptées donc on préfère en rester aux prescriptions
réglementaires qui sont déjà relativement ouvertes.
Rappel : Uniquement mors de filet pour la catégorie « Jeunes chevaux ». Dans toutes les autres, mors de bride et
Pelham sont autorisés. Sont interdits : la sereta, les mors de bride avec des branches de plus de 12 cm sous le canon,
et de manière générale tous systèmes d’embouchure trop durs, ainsi que les hackamores et dérivés. Les 4 rênes sont
autorisées jusqu’au niveau MASTER C inclus.
Je veux fabriquer des obstacles, quelles dimensions préconisez-vous pour le portail ?
Notre règlement dit qu’il doit avoir une largeur de deux mètres minimum et être encadré par deux montants en
matériau naturel de 1,30 mètre de hauteur de chaque côté de la
barrière. La porte peut s’ouvrir soit à droite soit à gauche selon le tracé du parcours.
RAPPEL :

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.

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.
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