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LES RENCONTRES DES ÉQUITATIONS DE TRAVAIL
CAMARGUE – IBÉRIQUE – WESTERN

Ces différentes cultures équestres ont en commun le fait d’être issues du travail avec
le bétail et d’être aujourd’hui bien vivantes. Leurs différences tiennent à la nature du
bétail et à sa vivacité, ainsi qu’à la taille des exploitations. Chacune s’appuie sur des
races de chevaux, un harnachement, une tenue et un matériel spécifique.
Les Rencontres se veulent un événement à la fois sportif, ludique et pédagogique.
Elles seront l’occasion de présenter chaque type d’équitation à un public de
vacanciers, mais aussi à des gens de chevaux.
L’esprit n’est pas celui d’une compétition, mais d’une démonstration. Les Rencontres
se déroulent sur 2 jours : le premier soir sur la place des Gitans et le lendemain
matin au Bouvao Aubanel.
Chaque équitation de travail est représentée par une équipe de 3 cavaliers.

Vendredi 13 - Parcours de maniabilité
De 18h00 à 20h sur la carrière de la place des Gitans.
Le parcours de maniabilité est constitué d’obstacles que l’on peut rencontrer dans le
travail à cheval sur une manade comme sur un ranch : pont, portail, objet à déplacer,
barres au sol à franchir en reculer ou pas de côté, serpentines entre des plots…
Le parcours n’est pas chronométré. C’est le style et l’harmonie de la paire
cavalier/cheval qui sont jugés. À la fin de chaque parcours, une ou deux minutes
sont laissées libres à chaque concurrent pour montrer une figure ou un exercice de
son choix que son cheval sait bien faire ou qui le met en valeur…

Des spécialistes de chaque équitation sont présents pour commenter. Pendant
l’échauffement, ils présentent chevaux et cavaliers, leur tenue et le harnachement.
Puis ils expliquent le parcours et les règles.
Un jury de personnalités décerne un prix « du cœur » à la paire qui s’est distinguée
en expliquant ses motivations (un prix ou un podium pour le jury ou bien un prix par
membre).
À l’issue de l’épreuve de maniabilité, les cavaliers westerns et ibériques iront
rejoindre et accompagner la parade du bétail.

Samedi 14 - Tri de bétail
De 9h30 à 11h30 au Bouvao Aubanel sur la route de Cacharel (bétail manade
Aubanel). Chaque équipe, constituée de 3 cavaliers, doit sortir successivement 3
bêtes désignées par une couleur à la corne et lui faire franchir une ligne de tri avant
de la laisser rejoindre le troupeau.
Comme la veille, des spécialistes présentent et expliquent au public les évolutions
des cavaliers et du bétail.
Le tri n’est pas jugé au chronomètre mais au style en fonction de plusieurs critères :
efficacité, faible dérangement du troupeau, respect du bétail, style du cheval, qualité
d’équitation… Ce n’est pas un cavalier qui est récompensé mais une équipe
Le jury est constitué de personnalités compétentes.

Responsables des équipes
Camargue : Céline Legaz
Ibérique : Denis Marques / Richard Dupont-Ferrier
Western : Luc Giordano
Contact : Luisina Dessagne 06 20 19 12 12

