
Concours National et Finale du Championnat - NIMES(30) les 19/20 nov. : 2 

OUVERT aux engagements jusqu’au 07/11 

Dans le cadre des installations des HASTA LUEGO à Nîmes(30), se tiendra les 19/20 novembre 2016, 

notre douzième et dernier concours du championnat AFL/WAWE 2016. Ce concours est ouvert à 

toutes les catégories et comportera le combiné des trois épreuves (dressage/maniabilité/rapidité). 

Nous n’aurons pas de tri de bétail et donc, pas de challenge par équipe. 

Cette dernière manche clôturera notre saison 2016 et servira de Finale pour notre championnat. 

Cependant, ce concours est bien ouvert à tous même à ceux qui ne jouent pas une place dans le 

classement du championnat 2016. A la fin du concours, nous aurons les résultats(les vainqueurs) du 

concours de Nîmes et nous serons en mesure de récompenser les vainqueurs du Championnat 2016. 

RAPPEL DU REGLEMENT / CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT : La participation à la finale est 

indispensable pour prétendre rentrer dans le classement final de notre championnat 2016. Les 

couples non présents à la finale, seront dans un 2ème classement. Pour être classé dans notre 

championnat 2016, il faut avoir participé à au moins 2 concours nationaux dans la catégorie 

d’inscription de la finale. Le classement annuel s’effectuera à partir du total des points des 4 

meilleurs résultats (Concours Nationaux) + les points de la finale (Coef 2). En cas d’ex aequo au terme 

du championnat, on départage les concurrents sur le meilleur classement de la finale. 

Lôts/Sponsors : Nous sommes à la recherche de partenaires pour doter le concours. N’hésitez pas à 

solliciter votre entourage et nous contacter. 

Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/nimes-2016 

 

Classement du Championnat : Retrouvez le classement provisoire après 11 concours 

Nationaux et avant notre finale :  http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultats-

championnat 

 

Concours LE PIN(77) les 16 au 18/09 : Résultats 

Résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2016 

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/nimes-2016
http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultats-championnat
http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultats-championnat
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la WEIDF : 

Paribérique s’achève avec un petit goût de mélancolie pour 

nous ! 

Des mois de travail, des nuits blanches, des litres 

d’adrénaline… Et beaucoup de passion ! 

C’est tout ce que nous avons mis dans cette compétition et 

nous sommes très fiers d’avoir accueillis 32 chevaux et 

cavaliers tous plus motivés les uns que les autres ayant 

chacun contribué à rendre ce rendez-vous absolument 

magique pour nous, organisateurs. 

La liste des remerciements est infinie tant par sa longueur que par son importance ! Un grand merci à 

Kader et Angelica et leur équipe du Parc Equestre Francilien qui nous ont soutenus toute l’année dans 

tous nos projets et sans qui rien n’aurait été possible. Merci à l’organisation de Paribérique. Merci 

aussi à WORKING EQUITATION FRANCE qui n’a pas hésité une seconde à nous confier cette date. Un 

IMMENSE merci à tous les bénévoles qui se sont levés tôt, couchés tard, qui ont donné le meilleur 

d’eux-mêmes parfois même pour une discipline qui leur était encore inconnue et qui n’ont pas 

seulement fait don de leurs talents mais aussi de leur sourire et de leur bonne humeur. Merci aux 

sponsors qui ne sont pas que des aides, mais qui sont aussi des amis, en qui nous avons également 

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  

  ALIADO DE ST JEAN PSL NEVEJEAN CHRISTINE 

Catégorie PRELIMINAIRES  

  BERLIOZ DE XIRA PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie ESPOIRS   

  FIAVEL PSL POYET BRUN CAROLINE 

Catégorie CONFIRMES   

  VERDI DU BAJAN PSL PERRET PHILIPPE 

Catégorie MASTER C   

  VIGILANTE PSL QUILAIN LOUIS 

Catégorie MASTERS B   

  MUNDO 3 COMMUNES France POYET BRUN CAROLINE 



trouvé le soutien et l’énergie ! Merci aux juges, ceux qui ne sont pas que juges non plus, puisqu’ils 

sont des travailleurs acharnés et des amis sans nul doute ! 

Et enfin merci aux cavaliers, pour leur présence spontanée même pour ceux qui venaient de loin, de 

très loin même ! Pour leur esprit d’équipe, leur solidarité, leur grain de folie indéfectible, bref, ceux 

que nous considérons comme notre famille et qui ont encore une fois fait briller par tous ses aspects 

les valeurs de notre équitation. 

Retrouvez toutes les photos de notre super photographe JOHN MARCQ Ici : 

https://pixfirst.com/fr/john-photography/pariberique-2/#album-183887/photos 

 

Vidéos by Md Art Photographie : 

« La Working Equitation à Paribérique 2016 » : 

https://www.youtube.com/watch?v=3nW3X8c1WK0&feature=youtu.be 

« Démonstrations Working Equitation Paribérique 2016 » : 

https://www.youtube.com/watch?v=GadgAvj_O3M 

 

DERBY FRANCE/EUROPE à LE PIN(77) les 16 au 18/09 

Ce concours National a aussi été le cadre d’une compétition Internationale. En effet, quatre cavaliers 

Masters B Français se sont confrontés à quatre cavaliers Internationaux issus de pays Européens (3 

Hollandais et 1 Suisse). Voici la composition des équipes : 

EQUIPE EUROPE :  

CAVALIER CHEVAL 

DUIVENVOORDEN TON EPONA’S STACCATO 

VAN GENT KELLY MORAVITA'SJOCHEM 

https://pixfirst.com/fr/john-photography/pariberique-2/#album-183887/photos
https://www.youtube.com/watch?v=3nW3X8c1WK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GadgAvj_O3M


RIEDO CARENE QUIDICO 

DE BEST ARIE ZARIDA 

EQUIPE FRANCE :  

CAVALIER CHEVAL 

CHAUVET SYLVAIN ARPAO DAS LEZIRIAS 

VERGEZ THIERRY BOEMIO 

BURGAT NATHALIE JOSEPHINE DU COUSSOUL 

POYET BRUN CAROLINE MUNDO 3 COMMUNES 

 

Classement Individuel : 

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-

Classement-Individuel.pdf 

Classement par Equipe : 

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-

Classement-par-Equipe.pdf 

 

Compétition Internationale : Longines Global Champions Tour -  Vienna 

Masters 2016  

Résultats : 

1er : Vasco Godinho and "Trigo" for  PORTUGAL 

2ème : Nuno Avelar and "Campo Pequeno" for PORTUGAL 

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-Classement-Individuel.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-Classement-Individuel.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-Classement-par-Equipe.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/09/Derby-France-Europe-LE-PIN-2016-Classement-par-Equipe.pdf


3ème : Thomas Türmer and  “Orlando” for GERMANY 

4ème : CLAIRE MOUCADEL and "Atila" for FRANCE 

5ème : Martina Weteschnik and "Bogalho" for AUSTRIA 

6ème : SANDRINE ROME and "Ouest des Cretes" for FRANCE 

6ème : Mihai Maldea and “Do´Inca” for GERMANY 

 

 

 

 

 

Compétition International à Houston(USA)  

Haras Dos Cavaleiros is the proud owner of Xaveco Interagro, the Lusitano stallion that 

recently won the 2015 Working Equitation World Cup in Brazil. His rider at this prestigious 

event was Claire Moucadel of France.  

We are thrilled to announce this pair will be competing together again at the 2016 Haras 

Cup! Come watch this World Champion horse and rider pair compete in the International 

Division on October 14-16, 2016 at Haras Dos Cavaleiros in Magnolia, Texas. 



 

 

 

 

 

Derby Working Equitation France/Suisse sur le salon du cheval Equid'Espaces 

à La Roche sur Foron  

Du 30/09 au 02/10/2016 

Pour la France : 

Caroline POYET BRUN sur Mundo trois communes 

Alexia BAEUMLIN sur Oboé 

Sandrine ROME sur Ouest 

des Crêtes 

Maryline BROCARD sur 

Soterrana 

Pour la Suisse : 

Gisela KRASENSKY sur 

Continental Moon 

Carène RIEDO sur Quidico 

Corinne CHMIEL sur Urpilo 



Philippe PERRET sur Verdi du Bajan 

Après une épreuve de tri de bétail remportée par Sandrine ROME(France), 2ème 

Caroline POYET BRUN et 3ème Alexia BAEUMLIN l’'équipe de France remporte ce premier 

derby. Félicitations à nos quatre Françaises et bravo à nos quatre amis Suisses. 

Pour le classement individuel, après les trois premières épreuves, c’est la cavalière 

Suisse Carène RIEDO qui remporte ce concours. Caroline POYET BRUN(France) 2ème, 

Sandrine ROME(France) 3ème. 

Ce premier Derby France/Suisse a permis à de nombreux cavaliers de démarrer en 

compétition internationale. L'expérience acquise devrait être profitable pour la suite.  

Cette confrontation avec les cavaliers Suisse fût aussi l'occasion de bon moments de 

convivialité entre les équipes. Merci à l'élevage de la Charniaz pour l'apéritif sur leur stand et 

Mme et M. RIEDO pour le pot en l'honneur de l'anniversaire de Carène. 

Merci à tous les cavaliers, les bénévoles, les juges, le salon Equid'espaces, les élèves 

du Lycée agricole de Condamine, la WEHS qui nous a prêté les obstacles et  Equid'Espaces 

pour leur accueil et les supers conditions de concours.  

Retrouver l’album photos de Pierre Berger : 

https://www.facebook.com/pierre.berger.58/media_set?set=a.1450990198248407.1073742

086.100000123236819&type=3&pnref=story 

Retrouver tous les résultats sur la page « Compétitions WAWE » : http://www.cheval-

lusitanien.fr/equitation-de-travail/competitions-wawe 

 

RAPPEL : 

CALENDRIER  2016 : 

Cette année, nous avons réalisé onze concours nationaux plus une finale à venir et ceci sur 

une bonne couverture géographique.  

 

CHAMPIONNAT 2016 (maj du 08/10/2016) 

-           N°1 : LES HERBIERS(85) – 13/14 février - organisé par les Ecuries des Vignaud (Charles 

COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé » 

-           N°2 : SCIEZ(74) à proximité de Genève – 12/13 mars – organisé par la WEHS (Maryline 

BROCARD) « Réalisé » 

-           N°3 : TARASCON(13) – 02/03 avril - organisé par les Equipuriens (Philippe PERRET) 

« Réalisé » 

-           N°4 : MAUGUIO(34) – 23/24 avril – organisé par le Mas Montijo (Tony MARTINS) – 

Avec le Tri de bétail « Réalisé » 

https://www.facebook.com/pierre.berger.58/media_set?set=a.1450990198248407.1073742086.100000123236819&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/pierre.berger.58/media_set?set=a.1450990198248407.1073742086.100000123236819&type=3&pnref=story
http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/competitions-wawe
http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/competitions-wawe


-           N°5 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 04/05 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale 

VIVIANT) « Réalisé »  

-           N° 6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 11/12 juin - organisé par 

les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « Réalisé » 

-           N°7 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens – 

Avec le Tri de Bétail « Réalisé » 

-           N°8 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) « Réalisé 

» 

-           N°9 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT) 

« Réalisé » 

-           N°10 : BONNE(74) – 10/11 septembre – organisé par WEHS (Maryline BROCARD) 

« Réalisé »  

-           N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) – 

avec le tri de bétail « Réalisé » 

-           N°12 : FINALE – NIMES(30) – 19/20 novembre – organisé par ? «Engagements 

ouverts » 

 

Echéances Internationales 2016 : 

-           Championnat d’Europe WAWE à Munich en Allemagne – du 05 au 08 mai 

-           Concours International Juniors/Jeunes cavaliers à PONTE DE LIMA(Portugal) – du 23 

au 26 juin 

-           Championnat d’Europe du Lusitanien à Francfort en Allemagne – du 04 au 07 août 

-           Compétition Internationale à Paribérique LE PIN(77) du 16 au 18 sept. – Equipe 

France contre Equipe Europe 

-           Compétition Internationale à Vienne(Autriche) du 16 au 18 sept. dans le cadre d’un 

Longines Global Champions Tour. 

-           Compétition Internationale à LA ROCHE S FORON(74) dans le cadre de Equid’espaces 

à Rochexpo du 30/09 au 02/10.  

 

Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 

Tel. : 06.72.99.96.98 

working.equitation@cheval-lusitanien.fr 

mailto:working.equitation@cheval-lusitanien.fr


 

 

 

 

 

 

 


