
Concours MAUGUIO(34) :  

Clôture des engagements le 11/04 à minuit 
Dans le cadre des installations de Tony Martins à Mauguio, se tiendra les 23&24 avril 2015, notre 
quatrième concours du championnat AFL/WAWE 2016. 
Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/mauguio-2016/ 
Attention, deux informations importantes  :  

- Paypal connait actuellement des difficultés pour le paiement par cartes bancaires. Si 

votre carte est refusée, nous vous invitons à renouveler votre inscription dans 24 

heures. Désolé pour ce contretemps. 

- Composition des équipes de tri de bétail : Les équipes de France (Juniors et Séniors) 

vont profiter de ce rendez-vous pour s’entrainer en équipe sur le tri de bétail, du coup, 

la formation des équipes pour le chalenge d’équipes, telle qu’on la décrit dans notre 

règlement, devient impossible. Cependant, l’épreuve de tri de bétail est maintenue et 

ouverte à tous, n’hésitez pas à vous engager. Nous constituerons les équipes une fois 

sur place.  

 
Concours 

TARASCON(13) :  

Résultats du dernier concours de Tarascon sur le site : http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/tarascon-2016/ 
Je profite de ce message pour remercier les cavaliers pour votre participation et votre sportivité. 
Et puis toutes nos félicitations aux organisateurs, Les Equipuriens, qui ont su s’adapter aux mauvaises 
conditions climatiques du dimanche. Merci à Philippe Perret et tous les bénévoles.  
Mention spécial pour la performance de Claire Moucadel qui en plus de monter à cheval, a géré la 
buvette, la restauration et une méga soirée.  
 

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  CRONOS DE FERRANT PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie PRELIMINAIRES  
  FALETE DE K PRE PATTE MICKAEL 

Catégorie ESPOIRS   

  SOLO DE LA COMBE PSL BERTHAULT CHLOE 

Catégorie CONFIRMES   

  ALVARO DI MARQUISO PSL BARBIERI LUDIVINE  

Catégorie MASTERS C   

  OBOE PSL BAEUMLIN ALEXIA 

Catégorie MASTERS B   

  MUNDO TROIS COMMUNES  PSL BRUN CAROLINE  

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/mauguio-2016/
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/tarascon-2016/
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/tarascon-2016/


Reportages Photos BY MD ART : 
Lors de notre concours de TARASCON, notre fidèle photographe Maude était présente. Je vous invite 
à découvrir son splendide reportage : 
http://www.jingoo.com/liste_photos.php?id_album=1556957   
 

Championnat AFL/WAWE 2016 : 
En pièce-jointe, le classement provisoire après trois concours Nationaux. 
 

Championnat d’Europe WAWE 2016 à Munich : 
La composition de l’équipe de France est la suivante : 
Cavalier/Cheval : 
Sylvain CHAUVET / ARPAO DAS LEZIRIAS 
Claire MOUCADEL / ATILA 
Caroline POYET BRUN / MUNDO TROIS COMMUNES 
Thierry VERGEZ / BOEMIO 
Chef d’équipe : Didier CHAPTAL 
Manager : Jean-Luc LABATUT 
Nous tenons à remercier l’ensemble des cavaliers Masters B qui ont participé aux épreuves de 
sélection et les échéances internationales à suivre en 2016 devraient nous permettre de faire tourner 
les effectifs. 
Suivez et soutenez notre équipe sur notre page facebook pendant tout le championnat. 
Programme :  
 -5 mai Dressage 
-6 mai Maniabilité 
technique 
-7 mai Rapidité 
-8 mai Tri de bétail 
On compte sur vous! 

http://www.jingoo.com/liste_photos.php?id_album=1556957


 
CALENDRIER  2016 : 

Cette année, nous prévoyons onze concours nationaux plus une finale et ceci sur une bonne 
couverture géographique.  
CHAMPIONNAT 2016 (maj du 23/03/2016) : ATTENTION, MOFICATION DATES pour le concours 
de STE-MAGNE 
-           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) « Ouvert aux engagements » 
-           N°3 : TARASCON(13) – 02/03 avril - organisé par les Equipuriens (Philippe PERRET) 
« Bientôt Ouvert aux engagements » 
-           N°4 : MAUGUIO(34) – 23/24 avril – organisé par le Mas Montijo (Tony MARTINS) – 
Avec le Tri de bétail « En cours de  préparation » 
-           N°5 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 04/05 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale 
VIVIANT) « En cours de préparation » 
-           N° 6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 11/12 juin - organisé par 
les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « En cours de préparation » 
-           N°7 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens – 
Avec le Tri de Bétail « En cours de préparation » 
-           N°8 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) – avec le 
tri de bétail ? « En cours de préparation » 
-           N°9 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT) 
« En cours de préparation » 



-           N°10 : CREST(26) – 10/11 septembre – organisé par Lusitanian Dream (Yves 
MANZANARES) « En cours de préparation » 
-           N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) – 
avec le tri de bétail ? « En cours de préparation » 
-           N°12 : FINALE « lieu et dates restant à définir » 
 
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 
 
 
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

