PROGRAMME Youth AQHA
Objectif Youth World Cup
Tamworth – Australia - 2016
Dans le cadre de son action pour le développement de la race Quarter Horse, l’American Quarter Horse Association
organise un programme spécifique pour les jeunes.
L’Association met en place, depuis 1978, un Programme à l’intention des cavaliers Juniors (Youth) axé sur
l’Education, l’Expérience, l’Echange entre tous ces cavaliers du Monde du Quarter Horse …
Est née la Youth World Cup organisée pour la première fois en 1978 en Australie à Upper Beaconsfield,
Victoria.
Cette année 2016 voit cette compétition retourner du côté de l’hémisphère Sud pour fêter sa 20ème édition.
L’Association Française du Quarter Horse, Association affiliée à l’AQHA soutient intégralement cette action
en permettant à nos cavaliers français, entre 14 et 18 ans, de pouvoir participer, partager, progresser dans la droite
ligne de la philosophie du Programme Youth Européen et International de l’AQHA : Youth European Team Cup &
Youth World Cup …
C’est une chance de rencontrer autant de Jeunes du Monde entier autour de la même
Passion du Quarter Horse.

Règlement de la YWCup 2016
-

-

L’organisateur de la Youth World Cup 2016 est l’Australian Quarter Horse Association.
Une équipe est composée de 5 cavaliers titulaires maximum et 1 Coach.
Le coût de l’inscription à l’évènement pour l’Equipe est de 8 700 €, incluant la mise à disposition des
chevaux, les boxes, l’alimentation, le prêt du harnachement, la restauration, le logement, les
engagements en compétition, les stages préparant à la compétition.
L’AustralianQHA demande également 1100€ pour le Team Manager, 1100€ pour le cavalier réserviste et
1100€ pour chaque personne qui se rajouterait. Ces sommes couvrent la restauration et le logement.
Les cavaliers réservistes, qui viennent avec l’Equipe, peuvent assister à toutes les activités et stages, mais
ne monteront pas à cheval, sauf en cas de défection d’un des cavaliers titulaires.
Equipements d’équitation : TOUS nos vêtements, éperons, boots devront obligatoirement avoir été
parfaitement nettoyés avant de quitter le sol français (pas de crins, crottins, terre, saleté, etc…)
Si nous amenons notre matériel non nettoyé et portant des résidus, il sera tout ou partie refusé sur le sol
australien s’il y a le moindre doute … Dans ce cas, il y aura confiscation du bien par les Douanes pour
désinfection OU perte du bien sans aucune garantie de récupération.
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-

-

Les disciplines courues sont :
o Showmanship (3 cavaliers par pays)
o Ranch Riding (2 cavaliers par pays)
o Hunter Under Saddle (3 cavaliers par pays)
o Hunt Seat Equitation (3 cavaliers par pays)
o Horsemanship (3 cavaliers par pays)
o Trail (2 cavaliers par pays)
o Cutting (1 cavalier par pays mais 2 « go » sur 2 chevaux différents)
o Reining (1 cavalier par pays mais 2 « go » sur 2 chevaux différents)
Vous trouverez plus d’infos sur le lien suivant : http://www.ywc2016.com/youth/home/index.asp

Règlement du programme Youth AFQH
-

-

-

-

-

L’AFQH s’engage à être à jour de son affiliation à l’American Quarter Horse Association
& à la Federation of European Quarter Horse Association.
L’AFQH s’engage à mettre en œuvre un soutien pour mener à bien la préparation et la participation des
cavaliers sélectionnés aux échéances européennes (Youth European Team Cup) et internationales (Youth
World Team Cup) :
L’AFQH contribuera, comme d’habitude, à hauteur de 6000€ à l’inscription de l’Equipe. Le surplus pour
la YOUTH WORLD CUP 2016, soit 2700,00 €, est à la charge des cavaliers titulaires.
Les frais du Coach sont à répartir également entre les familles.
(voir fichier Budget YWCup2016) ;
Le Programme Youth est géré par l’AFQH qui organise des stages.
Ces stages restent à la charge intégrale des Jeunes mais sont coordonnés par l’AFQH pour permettre aux
Jeunes de bénéficier des conseils de Professionnels à des tarifs très avantageux ;
 Stage en décembre chez Nicolas Perrin
 Stage en février chez Franck Perret
 Stage en avril chez Charmot QH
 Stage en juin chez François Guyot
Pour encadrer les stages, l’AFQH s’entoure d’un Coach et d’un Team Manager :
 Coach : François Guyot nous renouvelle sa confiance et se met à notre disposition
bénévolement pour la 3ème année ;
 Team Manager pré-compétition : Simon Manceau ;
 Team Manager en phase de compétition: Justine Morlet, de Nouvelle Calédonie, nous
propose gracieusement ses services, connaissant le site et les organisateurs ;
L’AFQH fera son possible pour aider à l’organisation et la coordination des cavaliers sélectionnés, pour
faciliter les contraintes logistiques, à la seule condition que les membres de l’Equipe montrent leur
motivation et leur implication pour concrétiser leur projet de participation à la Youth World Cup.
L’AFQH impose que chaque cavalier participe dans plusieurs disciplines, sans en privilégier une seule au
détriment des autres disciplines et des autres cavaliers.
Le Bureau de l’AFQH est responsable de la nomination de l’équipe sur avis du Coach et de tout
accompagnant, jeune ou adulte.
L’organisation en Australie nous permet de faire participer exceptionnellement la Nouvelle Calédonie,
Territoire d’Outre Mer, pour qui c’est une occasion unique de représenter la France.
Sur les cinq cavaliers qui participent régulièrement à des stages et des compétitions QH en Australie,
nous avons retenu une titulaire et une réserviste. La Manager de Nouvelle Calédonie remplacera Simon
Manceau sur site. La prise en charge de ses frais est assurée par le Comité Régional d’Equitation de
Nouvelle Calédonie.
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-

-

Il y a donc 4 places de titulaires pour les jeunes de métropole pour aller en Australie.
Lors de la Youth World Cup, le Coach est le seul décideur de l’attribution des chevaux, de la répartition
des jeunes dans les stages et les compétitions.
Fort de notre expérience pour ce genre d’échéance avec vos jeunes, l’AFQH souhaite que les familles ne
se déplacent pas à la Youth World Cup, pour permettre à vos enfants de vivre cette compétition en
Equipe du début à la fin.
L’AFQH a établi un budget avec le souci d’éviter toute mauvaise surprise.
Nous nous engageons à reverser le trop perçu à l’issue de la Youth World Cup, le cas échéant.

Engagements des jeunes :
Critères de sélection pouvant être prises en compte en cas de sur effectif :
-

Avoir participé aux Championnats de France AFQH de l’année dernière ou précédente
Prévoir de participer aux Championnats de France AFQH de l’année en cours
Participer à des concours AQHA en France
Toutes autres participations en compétitions Western

Engagements des cavaliers Youth et de leurs familles :
Le cavalier(ière) s’engage à
être à jour de ses adhésions à l’A F Q H et à l’AQHA ;
- Prévoir de participer dans plusieurs disciplines durant la compétition ;
- Participer au Programme de stages multi-disciplines mis en place par l’AFQH ;
- Signer et respecter la Charte du cavalier Youth ;
- Retourner l’autorisation parentale signée au Team Manager ;
- Prendre soin des chevaux, veiller à leur confort et être attentif à les utiliser au mieux ;
- Avoir un comportement correct et irréprochable envers les personnes, Coach, Manager et accompagnants ;
- Respecter et suivre les décisions du Coach et/ou du Manager de l’Equipe de France AFQH;
- Respecter les autres membres de l’Equipe, qu’ils soient sélectionnés, sélectionnables ou non sélectionnés ;
- Partir avec l’Equipe Youth AFQH sans accompagnement d’un ou plusieurs membres de ma famille ;
- Faire un maximum d’effort pour améliorer son anglais … pour pouvoir échanger, discuter, dialoguer avec les
autres jeunes des autres Equipes …
- Procéder au règlement de la participation financière dès que l’AFQH le demandera pour pouvoir respecter
les délais de paiement avec l’Australian Quarter Horse Association et pouvoir réserver les billets de transport
(avion) dans les meilleures conditions ;
Le Programme Youth offre des stages qui servent de sélection et de préparation à l’échéance de la Youth World Cup
AQHA, il faut donc bien garder en mémoire que les professionnels qui nous accueillent nous font bénéficier de leur
expertise, leur expérience, leur cavalerie à des conditions très favorables et avantageuses ...
Parce qu’ils ont aussi à cœur de préparer les « jeunes » de demain … et de promouvoir le Quarter Horse …
L'AFQH vous invite donc à VIVRE ces projets comme une CHANCE !!
-

En considérant comme des occasions privilégiées de rencontrer des acteurs du Monde du cheval, de
partager, d’améliorer votre expérience de futur « homme ou femme de cheval » ...
En vous permettant de vivre votre Passion au travers de ceux qui travaillent pour vivre de cette Passion …
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BE AQHA PROUD …

… Aux couleurs de l’Association Française du Quarter Horse :
-

-

L’AFQH peut fournir la ligne de vêtements pour la reconnaissance des membres de l’Equipe : Polos, T-shirts,
Coupe-vents, Softshells, etc…
L’achat de ces supports est à la charge des cavaliers le désirant.
Le logo de l’équipe (voir proposition ci-dessous) est brodé en poitrine, à droite.
Le logo de l’AFQH est brodé en poitrine, à gauche.
« FRANCE » est inscrit dans le dos en grand.
Notez bien que la Youth World Cup 2016 sera à l’opposé des températures de la Youth World Cup 2014 …
Il faudra donc prévoir des vêtements plutôt chauds et couvrants.
Une commande de textile ne va pas tarder pour que la Nouvelle Calédonie se pare également de nos
couleurs. N’hésitez pas à nous relancer.

BON VENT à l’EQUiPE DE FRANcE YOUTH ET, SURTOUT, PENSEz BiEN à …
… PROFITER DE TOUTES CES EXPERIENCES !!

Michèle Pfender – Présidente AFQH – AQHA Elected Director
Simon Manceau – AFQH Team Manager – 06 95 50 25 30

Vous trouverez toutes les informations : programme, retransmission vidéo, Nations engagées, etc…
Sur le lien suivant : http://www.ywc2016.com/youth/home/index.asp
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