Concours National – PARIS-Le pin(77) - les 12, 13 et 14 octobre 2018 :
Ouvert aux engagements jusqu’au 01/10 minuit
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La Working Equitation Ile-de-France (WEIDF) va organiser ce concours qui sera le dernier de la saison,
dans les supers installations du Parc Equestre Francilien « Le Petit Far West ». Il est support à notre
finale du championnat mais vous pouvez y participer même si vous ne jouez pas le championnat.
Nous avons lancé des invitations à l'étranger et nous allons accueillir des cavaliers internationaux sur
la catégorie Master B (niveau International Sénior WAWE).
En espérant, vous retrouver nombreux pour terminer cette saison de concours que vous soyez
débutant ou en lice pour un titre International.
Concours avec l'épreuve de tri de bétail possible.
Plus d’informations et engagements sur :
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2018/

Concours National – CUXAC-D’AUDE(11) - les 15 et 16 septembre :
RESULTATS
Notre neuvième concours National du championnat AFL/WEF 2018 s’est déroulé dans le cadre des
installations de Alain BERTHOMIEU.

Merci aux bénévoles de TEJO EQUITATION et à la DILING pour cette belle première organisation et
cette super ambiance.
Retrouver les résultats complets :
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2018/09/9-Working-Equitation-CUXAC-2018Resultat-general.pdf
On invite à consulter toutes les photos de notre photographe officielle Mode Ditman à partir du lien :
https://www.jingoo.com/client/key/348543/1874bf65/
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Classement provisoire Championnat 2018 :
Rappel : Mesures exceptionnelles pour le championnat 2018
Pour une qualification pour le classement final du championnat 2018, réduction du nombre
de concours obligatoire à UN (au lieu de DEUX).
Pour le calcul du nombre de points, on ne retiendra que les trois meilleurs résultats (et pas
les quatre).
Retrouver le classement après les neuf concours nationaux et avant la finale de Paris :

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2018/09/Classement-Championnat-AFL-WEF20189.pdf

Restez informé via la page facebook de la WEF :
Pour retrouver toute notre actualité à l'adresse suivante
: https://www.facebook.com/WorkingEquitationFrance/
ATTENTION: les algorithmes de Facebook rendent les pages associatives quasi invisibles, à moins de
payer des publicités: afin de recevoir au mieux les publications, il est préférable de procéder de la
façon suivante:
1) "liker" la page
2) modifier les paramètres d'affichage de la page sur votre fil d'actualité (sinon vous ne recevrez pas
les infos).
Pour cela cliquer sur la petite flèche à côté de "Déjà abonné", et sélectionner "voir en premier" dans
le menu, comme sur l'image ci-dessous:

Commission Working Equitation France :
Pour aborder avec force les décisions à venir pour dynamiser notre discipline après une année de
concours difficile, il conviendrait de renouveler notre composition de commission.
Suite au départ de quelques membres actuels, quelques places sont pourvoir.
Certains d’entre vous montrent par leur questionnent, leurs avis, leurs actions, … une volonté de
prendre part au développement de l’équitation de travail. Nous souhaitons qu’ils puissent
éventuellement entrer au sein de notre commission.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez à envoyer votre candidature par mail et avant le 1er octobre :
working.equitation@cheval-lusitanien.fr
Si au terme de cette consultation, on avait trop de candidats, on appréciera l’implication actuelle de
chacun dans le circuit ainsi qu'un certain équilibre dans les représentations (territoire, cavalier, juge,
organisateur, …)

CALENDRIER 2018 :
Cette année, nous
allons réaliser une
dizaine de 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.

CHAMPIONNAT 2018
(maj du 18/09/2018 Modifications)

Mesures exceptionnelles pour le championnat 2018 :
- Pour une qualification pour le classement final du championnat 2018, réduction du nombre
de concours obligatoire à UN (au lieu de DEUX).
- Pour le calcul du nombre de points, on ne retiendra que les trois meilleurs résultats (et pas
les quatre).

-

N°1 : LES HERBIERS(85) – 16/17/18 février - organisé par les Ecuries des Vignaud
(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé »
N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 17/18 mars – organisé par Elevage
du Castel(Annie NAVARO) - Avec le Tri de Bétail «Réalisé»
N°3 : TARASCON(13) – 07/08 avril - organisé par les Equipuriens (Brigitte
BONNOT) «Réalisé»
N°4 : MAUGUIO(34) – 21/22 avril – organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail «Réalisé»
N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 12/13 mai – organisé par WEHS (Maryline
BROCARD) «Réalisé »
N°6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 23/24 juin - organisé
par les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) «Réalisé»
N°7 : TARBES(65) – 28/29 juillet – organisé par l’AFLSO (Lorrick ARGIEME&Thierry
VERGEZ) «Réalisé»
N°8 : HENNEBONT(56) – 25/26 août - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT)
«Réalisé»
N°9 : CUXAC D’AUDE(11) – 15/16 septembre - organisé par TEJO
EQUITATION(Alain BERTHOMIEU&Laurence) «Réalisé»
N°10&FINALE : LE PIN(77) – 12/13/14 octobre – organisé par WEIDF (Barbara
LAURENT&Guillaume POILEUX) – avec le tri de bétail «Ouvert aux engagements»

Rappel sur la Composition Commission WEF :
Membres Actifs : Sylvain Chauvet, Yves Manzanares, Lionel Feugeres, Jean-Luc Labatut, Lola
Foutrel, Nathalie Burgat, Pascale Viviant, Thierry Vergez, Barbara Laurent, Laurence Evrard,
Didier Chaptal
Membres Invités : Helen Burgess, Nicole Branquinho, Christophe Derré.
Responsables : Didier Chaptal, Barbara Laurent(Adjointe), Laurence Evrard(Secrétaire)
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France)
Tel. : 06.72.99.96.98
working.equitation@cheval-lusitanien.fr

