POLE WESTERN – HALL 6
Cette année sera encore très riche en évènements
« Western » dans le hall 6.
C’est en effet, l’AFET (Association Française
d’Equitation de Travail) qui va de nouveau
proposer à un éventail de disciplines d’équitation
western de travail du bétail dont voici le détail :
Deux concours de Team Penning(1) dont le second
verra se confronter la France et l’Espagne.
La dernière manche du championnat AFET de
Cattle Penning (2) au terme de laquelle le
champion 2011 sera couronné.
Un concours de Ranch Sorting(3) avec les
meilleures équipes françaises actuelles.
Un tournoi de Speed Penning (4) avec 32 engagés
en élimination directe et un spectacle assuré.
Une présentation/Démonstration de Working Cow
(5) sera commentée et détaillée.
Une compétition de Team Roping (6) organisée par
la JRA (Jordan Roping Association) mettra en
compétition les meilleurs « Ropers » français.
Vous pourrez également assister à la présentation
des bisons d’Amérique de RANDALS BISON et à la
présentation des races et équipements utilisés en
EW, applaudir et participer aux animations et
spectacles de Line danse et Square danse que vous
proposeront les différentes associations dont
CRAZY DANSE Montpellier. Le groupe CALAMITY
MARIE sera également de la fête.
Et enfin, les équipementiers western seront
également présents dans le hall
et vous
proposeront le matériel spécifique adapté pour la
pratique de ces disciplines.
(1) Le Team penning est la discipline la plus
importante en nombre de pratiquants aux
USA et au Brésil. Le but du jeu consiste
pour une équipe de trois cavaliers à trier
et entrer dans un enclos (pen) trois bêtes
d’un même numéro dans un minimum de
temps. C’est l’équipe qui entre le
maximum de bêtes dans un minimum de
temps sur deux manches qui gagne. Une

finale peut être organisée sur une troisième manche.
(2) Le Cattle penning est similaire au Team penning. Un
seul concurrent doit trier et mettre en enclos une
seule bête.
(3) Le Ranch sorting s’effectue à l’intérieur de deux
ronds d’environ 18 m de diamètre. Une équipe de
deux cavaliers doit trier dans l’ordre croissant un lot
de 10 bêtes numérotées (2 bêtes sans numéro sont
rajoutées pour augmenter la difficulté) et les faire
passer d’un rond à l’autre dans un minimum de
temps. C’est l’équipe qui passe le maximum de bêtes
dans un minimum de temps sur deux manches et
une finale qui gagne.
(4) Le speed penning est un Cattle penning parallèle. La
carrière est séparée en deux dans le sens de la
longueur, un lot de 10 bêtes et un cavalier dans
chacune d’elles. Les deux concurrents partent en
même temps. C’est le cavalier le plus rapide à trier
et entrer sa bête qui est qualifié. Deux séries de 16
cavaliers s’affrontent en élimination directe. La
finale est disputée par les deux premiers pour la
première et deuxième place et les deux seconds
pour la troisième et quatrième place.
(5) Le Working cow est une discipline complète qui
comporte deux parties. La première appelée DRY
WORK consiste à dérouler une reprise de dressage
comportant des figures spécifiques à l’équitation
nord américaine comme le SPIN (pivot de 360° sur
un postérieur), le SLIDING STOP (arrêt glissé) ou le
ROLL BACK (demi-tour). La seconde appelée FENCE
WORK consiste à montrer la parfaite maitrise de son
cheval dans le travail d’une bête.
(6) Le Team roping est une discipline de Lasso (Rope)
effectuée par une équipe de deux cavaliers : Le
Header doit attraper la tête de la bête, le Heeler les
deux pattes arrières. Trois essais sont possibles au
total, une pénalité est donnée au Heeler si une seule
patte est prise. C’est l’équipe dont les deux équipiers
réussissent leur lancé dans un minimum de temps
qui
gagne.

