Concours National LEGE-CAPFERRET(33) – les 25&26 Mai 9:
Ouvert aux engagements et
ATTENTION à la clôture ce Lundi
prochain minuit
Teaser :

https://www.youtube.com/watch?v=PAyIq9HIkEU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09DZ7
WYG0tYtpl6NcNaetVs8-I9HNkFcQuCGIN-ziGjHsGji-JMIWcMV4
L’association LusOcéan, organise son premier concours, comptant pour le championnat «
Working Equitation France 2019 », au Centre équestre de Lège Cap-Ferret, les 25/26 Mai
2019.
Ce concours est ouvert à toutes les catégories et tous les chevaux (OC, ONC ou de Race). Il
proposera le combiné des 3 épreuves : dressage, maniabilité, rapidité. Nous n’aurons pas de
tri de bétail.
Le Centre Équestre propose de belles installations variées dans un environnement hors du
commun au milieu des pins entre le bassin et l’océan, avec un accès direct aux plages de
l’Atlantique.
PROGRAMME
- Samedi : dressage et début de la maniabilité
- Dimanche : suite de la maniabilité et rapide.
Informations et Inscriptions : https://www.cheval-lusitanien.fr/concours/lege-cap-ferret-2019/

Concours National CLUNY(71) – les 08&09 Juin :
Ouvert aux engagements
L’association des cavaliers Working Equitation Bourgogne Franche Comté organise son 1er
concours, comptant pour le championnat « Working Equitation France 2019 » sur le site
Equivallée de CLUNY en Bourgogne avec de magnifiques installations de grandes qualités
et un cadre exceptionnel
Ce concours est ouvert à toutes les catégories et tous les chevaux (OC, ONC ou de Race).
Il comprendra le combiné des trois épreuves (dressage/maniabilité/rapidité) ainsi qu’une
épreuve de tri de bétail (facultative) et donc un challenge par équipe.
Programme prévisionnel des épreuves : Samedi Dressage et Maniabilité. Dimanche matin :
Rapidité et Dimanche après-midi : Tri de bétail
Informations et Inscriptions : https://www.cheval-lusitanien.fr/concours/cluny-2019/

Concours National MAUGUIO(34) – les 22&23 Juin :
Bientôt ouvert aux engagements
Dans le cadre des installations de Tony
Martins à Mauguio, se tiendra les 22&23
avril, notre cinquième concours du
championnat.
Ce concours comportera le combiné des
trois épreuves
(dressage/maniabilité/rapidité) ainsi qu’une
épreuve de tri de bétail (facultative sauf
pour les Masters) et donc un challenge par
équipe.
Programme prévisionnel des épreuves (Base
35 partants) : Samedi Dressage et
Maniabilité. Dimanche matin : Rapidité et
Dimanche après-midi : Tri de bétail.

Concours National LES HERBIERS –

les 19&20 Avril :
60 chevaux en piste !! 5 nations !!
Le plus gros concours jamais réalisé par la
WEF !
Découvrez la vidéo du concours
international et national de Working
Equitation 2019 aux parc équestre des
Herbiers.

Belle réalisation ! Belles images ! Beau support pour la promotion de la discipline ... à
partager sans modération :
https://www.youtube.com/watch?v=Se1HYyLA3zY&feature=share

Résultats
Retrouver les résultats complets du Concours National :
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/04/Results_LES-HERBIERS_v3.pdf
Retrouver les résultats complets du Tournoi International :
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/05/Classement-Tournoi-InternationalLES-HERBIERS-2019-Bis.pdf
On invite à consulter toutes les photos de notre photographe officielle Mode Ditman à partir du lien :
https://www.jingoo.com/public/report/3726033/listAlbum/
CAVALIER

CHEVAL

Catégorie JEUNES CHEVAUX
PEREIRA ALINE

EPONA VERMEIL

Catégorie PRELIMINAIRES
MORISOT HELOISE

XA

Catégorie ESPOIRS
RENAULT VIVIANE

LAZARO III

Catégorie CONFIRMES
SILVA NICOLE

HABIL DE SENA

Catégorie MASTER C
ROUYAU JULIE

INCA

Catégorie MASTERS B
SILVA GILBERTO FILIPE

ENDIABRADO

Concours National BONNE(73) – les 04&05 Mai :
Résultats
Retrouver les résultats complets :
https://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2019/05/2-Working-Equitation-BONNE-2019Resultat-general.pdf
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Catégorie JEUNES CHEVAUX
BROCARD MARYLINE

JAZZ BAND E.JLB

Catégorie PRELIMINAIRES
VUATTOUX LAURA

GAMAO

Catégorie ESPOIRS
REINHARD-RUPP JUTTA

SOTERRANA

Catégorie CONFIRMES
THOMÉ JEAN-PIERRE

TEXAS

Catégorie MASTER C
BROCARD MARYLINE

GARRET

Catégorie MASTERS B
PERRET PHILIPPE

Rappel :

VERDI DU BAJAN

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 11/05/2019 (Modifications)
Cette année, nous allons réaliser une dizaine 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) « Ouvert aux engagements »
 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 « Ouvert aux engagements »
 N°5 : MAUGUIO(34) – 22/23 JUIN – organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail « En préparation »
 N°6 : BEAUCAIRE(30)– du 12/13/14 JUILLET – organisé par WEF&Equipuriens – Avec
le tri de bétail - « En préparation »

 N°7 : MEES(40)– du V02 au S03 AOUT – organisé par l’AFLSO (Lorrick
ARGIEME&Thierry VERGEZ) - Avec le Tri de bétail « En préparation »
 N°8 : HENNEBONT(56) – 24/25 AOUT - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT)
« En préparation »
 N°9 : CUXAC D’AUDE(11) – 14/15 SEPTEMBRE - organisé par TEJO
EQUITATION(Alain BERTHOMIEU&Laurence) « En préparation »
 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 « En préparation » 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

