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L'AFL trouve ses origines en 1974 dans l'AFCA alors association de l'Andalou, commune avec les PRE.
C'est par l'enthousiasme et la détermination de quelques passionnés que la race lusitanienne se voit
reconnue par les haras français en 1987 avec la création du stud-book Français.

La France est devenue très vite représentative et deuxième pays Européen après le berceau de la race

et ce depuis trente ans. Le cheval lusitanien français tient la comparaison avec le berceau d'origine et

pour cause tous les grands courants d'origine sont présents dans la génétique française aussi bien

Andrade, Veiga, Coimbra, sans oublier Alter.

C'est la France qui fera connaître le lusitanien dans le dressage au plus haut niveau avec Orphée sous

la selle de Catherine Durand-Henriquet aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et depuis le

lusitanien français continue à se distinguer à haut niveau.

Aujourd'hui, l'amateur comme le cavalier professionnel trouvent dans l'élevage Français d'excellentes

montures pour le dressage mais aussi pour l'équitation de travail, l'attelage, et bien sûr, le loisir où

notre cheval se révèle un choix judicieux, formidable compagnon facile et confortable*.

*Vous pouvez trouver plus d’informations sur le cheval lusitanien en vous rendant sur le site : http://www.cheval-lusitanien.fr/

L’AFL est représentée en partie par des Éleveurs de chevaux Lusitaniens, par des cavaliers et des

propriétaires soucieux de faire la meilleure promotion possible de la race.

C’est donc par la mise en place de différentes activités que cette association en réalise la promotion.

L’année 2023 sera marquée par la présence de l’AFL lors de trois évènements importants :

- Cheval Passion en Avignon du 18 au 22 janvier 2023. C’est un évènement important dans le Sud-Est de la 

France (1200 chevaux, 90 000 visiteurs en moyenne, 10 000 m² d’exposition vente, 800 éleveurs,12 pistes et 

carrières,...)

 L’Association a décidé d’y prendre un stand pour réaliser la promotion des éleveurs et de la race. Une 

trentaine de chevaux fouleront les carrières du Salon. Des cavaliers, des éleveurs, des propriétaires viendront

présenter leurs chevaux et réaliser des démonstration de dressage, de travail en liberté ou encore 

d’Équitation de Travail. L’Association a décidé d’inviter les 4 cavaliers qui ont représenté la France lors des 

Championnats du Monde d’Equitation de Travail aux Herbiers en juillet 2022 ! Ils seront tous présents et 

  Qui est l’AFL ?   
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réaliseront des démonstrations ! 

- Le 40 ème Championnat International du Cheval Lusitanien. Il aura lieu les 30 juin, 01 et 02 juillet 2023 au

Mas  de  la  Cure  en  partenariat  avec  la  Ville  des  Saintes  Marie  de  la  Mer.  C’est  l’évènement  majeur  de

l’association qui  se  déroule  chaque  année et  qui  réuni  les  passionnés  et  les  éleveurs  de Lusitaniens.  Au

programme de ce Championnat International : le concours de Modèle et Allures international, une manche

nationale du circuit d’Equitation de Travail (Working Equitation France), une épreuve de qualification et de

labellisation France Dressage. La journée du samedi sera ponctuée par un grand spectacle équestre avec la

participation d’artistes de renommée internationale.

-  Equita  Lyon  2023 :  l’AFL  y  sera  avec  un  stand  pour  assurer  la  promotion  des  éleveurs.  Un  challenge

d’Equitation de Travail  y sera organisé afin de mettre en avant cette merveilleuse discipline équestre dans

laquelle les lusitaniens excellent ! En quelques chiffres Equita Lyon c’est en 2021 : 166 210 visiteurs sur tout le

salon, 750 exposants et éleveurs, 40 races de chevaux,…

Une occasion unique pour l’Association de côtoyer les nombreuses activités et concours proposées lors de ce

Salon. 

Afin  de  pouvoir  réaliser  toutes  ces  activités,  l’Association  est  constamment  en  recherche  de nouveaux

partenaires souhaitant accorder leur confiance via un partenariat privilégié dont vous trouverez les modalités

dans les pages suivantes. Le Bureau de l’Association vous remercie déjà quelle que soit l’implication que vous

souhaiteriez prendre au sein de notre Association ...

Bonne lecture ...
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TYPE : Ensemble harmonieux (poids +/- 500 kg); de moyenne dimension, subconvexe (formes arrondies), la
silhouette pouvant s'inscrire dans un carré.

TETE: bien proportionnée, de longueur moyenne, fine et sèche, de profil légèrement subconvexe - oreilles de
longueur moyenne, fines, minces et expressives - front légèrement bombé, saillant entre les arcades
orbitaires (Sourcilières) - yeux elliptiques, grands, au regard vif, expressif et confiant - ganaches aux branches
mandibulaires peu développées mais aux joues relativement longues

TAILLE : (hauteur toisée au garrot) à l'âge de 6 ans : femelle 1,55m & mâles 1,60m (moyenne).

ROBE : Les plus appréciées sont la grise et la baie dans toutes leurs nuances.

TEMPERAMENT : Noble, généreux et ardent mais toujours docile et soumis.

ALLURES : Agiles et élevées, projetées en avant, souples et très confortables pour le cavalier.

MEMBRES :  bras  bien musclés,  harmonieusement inclinés -  avant-bras  bien d'aplomb et  bien musclés -
genoux secs et larges - canons plutôt longs, secs et avec des tendons bien détachés - boulets secs, assez
volumineux aux fanons peu fournis - paturon légèrement long et oblique - sabot de bonne constitution, bien
conformés et proportionnés, aux talons pas trop ouverts et à la couronne peu parquée - cuisses musclées,
plutôt courtes, dirigées de façon à ce que la rotule se trouve à la verticale de la pointe de la hanche - fesse s
courtes et convexes - jambes plutôt longues, plaçant la pointe du jarret verticalement par rapport à la pointe
de la fesse - jarrets larges, forts et secs - les membres postérieurs présentent des angles relativement fermés.

APTITUDES  :  Tendances naturelles à la concentration et aux exercices de Haute-Ecole, grand courage et
enthousiasme dans les exercices de « Gineta » (combat, chasse, tauromachie, gardiennage de troupeaux, …)
mais aussi le bon compagnon pour le loisir et les balades.

 

Qui est le cheval Lusitanien ?
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 CONTRAT DE PARTENARIAT ET FORMULES

Entre :

L’AFL, adresse administrative – 6, Chemin Lascarrious 64680 Ogeu-les-Bains. Secrétariat: 06 07 51 01 17 
dénommée l’organisateur

Et la société ou la personne dénommée le partenaire (nom, prénom numéro de téléphone) qui reconnaît 
avoir pris connaissance et accepté les conditions du présent contrat (voir formules au verso)

Choisi la Formule : (indiquez le nombre d’étoiles) ..........
  ou
  Choisi l’épreuve lors du Championnat International: (indiquez laquelle) ............................
  ou
  Choisi un soutien libre de.........€

Date :             /       /            *  

* contrat valable pour l’année civile en cours

Signature du partenaire (nom et prénom), précédée de la mention “bon pour accord”

  LE CONTRAT DE PARTENARIAT EST A RENVOYER PAR MAIL A contact@cheval-lusitanien.fr
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FORMULE     *****     : 1000 euros  

 Votre logo sur tous nos documents promotionnels (courriers, newsletters, affiches, flyers, site 

internet et réseaux sociaux, programmes de manifestations, catalogue des éleveurs,…);

 Un stand offert lors du Championnat International du Lusitanien ;

 Votre visuel publicitaire en piste au Championnat International du Lusitanien;

 6 places pour le repas organisé lors du Championnat International ;

 Remise des Prix pour le “Champion des Champions” lors du Championnat International.

FORMULE     ****     : 500 euros  

 Votre logo sur tous nos documents promotionnels (courriers, newsletters, affiches, flyers, 

site internet et réseaux sociaux, programmes de manifestation, catalogue des éleveurs…);

 Votre visuel publicitaire en piste au Championnat International du Lusitanien;

 4 places pour le repas organisé lors du Championnat International ;

 Remise des Prix pour le « Champion mâle ou femelle » lors du Championnat International. 

F  ORMULE     ***: 250 euros  

 Votre visuel publicitaire en Piste au Championnat International du Lusitanien;

 2 places pour le repas organisé pendant le Championnat International ;

 Remise des Prix pour une classe d’âge (hors Champion des Champions, Champion

Mâle ou Championne Femelle) lors du Championnat International.

PRIX     ÉPREUVE  : 100 euros  

Pour chaque classe d’âge (hors Champion des Champions, Champion Mâle ou Championne Femelle) du

Championnat International, un partenaire est mis à l’honneur lors de la remise des prix.

SOUTIEN     LIBRE:  

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans l’une de ces propositions, vous pouvez déterminer le 

montant de votre soutien amical.

Nous sommes également à la recherche de lots pour les gagnants des épreuves …
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