Concours National et International : Work’in Paris – LE PIN(77) – du 11 au
13/10 11:
Ouvert aux engagements et
ATTENTION à la clôture le
Lundi 30 septembre prochain
minuit
Informations et Inscriptions pour les
cavaliers Français :
https://www.chevallusitanien.fr/concours/le-pin-2019
Cette année, Work’ in Paris est inscrit
au calendrier WAWE et donc
qualifiant pour les championnats
d’Europe 2020 et puis le Parc équestre
Francilien accueillera pour la
deuxième fois consécutive, la finale
du circuit national AFL/WEF !
Ce concours comprendra le combiné
des trois épreuves
(dressage/maniabilité/rapidité) ainsi
qu’une épreuve de tri de bétail
(facultative) et donc un challenge par
équipe.

Notre concours est ouvert à TOUS LES CAVALIERS !!
Notre championnat est ouvert à TOUTES LES RACES DE CHEVAUX !!
Programme prévisionnel des épreuves (Base 50 partants) :
Vendredi après-midi : Dressage
Samedi matin : Maniabilité technique
Samedi après-midi : Maniabilité rapide
Dimanche matin : tri de bétail
Dimanche après-midi : Remise des prix
L’ensemble des résultats seront l’application www.gira.io
Work' in Paris 2019 - Information / Program / Registration for strangers’s riders
Here is the information on our international WAWE competition in Paris. This information
does not apply to French riders.
I hope you will be numerous to register.
We remain at your disposal to help you register.
http://www.cap-st-front.fr/…/Informations-and-Program-Worki…

Classement provisoire Championnat WEF 2019 :
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/09/Classement-ProvisoireChampionnat-WEF-20195.pdf

Rappel :
Catégorie Espoirs : Modifications
En 2019, sur les épreuves de Dressage et de Maniabilité, les changements de pied pourront
être réalisés en "ferme à ferme" ou en "l'air".
Accès à la reprise de dressage :
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGEWEF-Espoirs-2019bis.pdf?fbclid=IwAR2YM7ZRdrTY9oPs07D-jXFeryw8MEcGvHbaF3dd50ugshJ_Ru8ute65P4

Catégorie Jeunes chevaux et Préliminaires : Modifications
Nouvelle reprise de Dressage pour la saison 2019 : https://www.cheval-lusitanien.fr/wpcontent/uploads/2019/03/PROTOCOLE-DRESSAGE-WEF-JC-Prel-2019.pdf
Et quelques modifications du règlement pour l'épreuve de maniabilité de ces deux
catégories :
Slalom parallèle : Deux possibilités qui seront jugées à la même hauteur : tout au trot ou
avec des départs au galop
Saut: une croix sans soubassement
Slalom en ligne : imposé tout au trot
Autant que possible, le GALOP devra être pris entre les obstacles (évaluation dans la note
de parcours)
Pour l’épreuve de vitesse : pas de changement

CALENDRIER 2019 : Mise à jour du 22/09/2019 (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 : LES HERBIERS(85) – 19/20 AVRIL - organisé par les Ecuries des Vignaud
(Charles COUTANT) – Tournoi International « Réalisé »
 N°2 : BONNE(74) La Charniaz – 04/05 MAI – organisé par WEHS (Maryline
BROCARD) « Réalisé »
 N°3 : LEGE-CAP-FERRET(33) – 25/26 MAI – organisé par LusOcéan (Christelle
QUILLACQ) « Réalisé »
 N°4 : CLUNY(71) – 08/09 JUIN - organisé par Paul DUWIQUET et AFLCE sur le site
Equivallée Haras de Cluny – Avec le Tri de bétail « Réalisé »
 N°5 : MAUGUIO(34) – 22/23 JUIN – organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail « Réalisé »

 N°6 : BEAUCAIRE(30)– du 12/13/14 JUILLET – organisé par WEF&Equipuriens – Avec
le tri de bétail - « Réalisé »
 N°7 : MEES(40)– du V02 au S03 AOUT – organisé par l’AFLSO (Lorrick
ARGIEME&Thierry VERGEZ) - Avec le Tri de bétail « Réalisé »
 N°8 : HENNEBONT(56) – 24/25 AOUT - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT) –
Avec le tri de bétail « Réalisé »
 N°9 : CUXAC D’AUDE(11) – 14/15 SEPTEMBRE - organisé par TEJO
EQUITATION(Alain BERTHOMIEU&Laurence) « Réalisé »
 N°10 : PARIS – Le Pin(77) – 11/12/13 OCTOBRE – organisé par WEIDF (Guillaume
POILLEUX&Antonio ALMEIDA) sur le site du Petit Far West(Kader)– avec le tri de
bétail « OUVERT aux engagements » Ce concours sera le cadre de notre finale du
championnat WEF 2019.
Programme sous réserve de modifications

Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France)
Tel. : 06.72.99.96.98
working.equitation@cheval-lusitanien.fr

