
Concours National et Finale du Championnat - NIMES(30) les 19/20 nov. : 11 

Résultats 

Résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/11/12-Working-
Equitation-N%C3%8EMES-2016-Resultat-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsors : Nous remercions vivement les élevages suivants pour leur contribution qui ont permis de 
doter ce concours : 

- Elevage Saint Jean de Christine NEVEJAN 

- Elevage de Sandra et Christian HAYS 

- Elevage CESI – Domaine du Passage 

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  CRONOS DE FERRANT PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie PRELIMINAIRES  
  BERLIOZ DE XIRA PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie ESPOIRS   

  SOLO DELA COMBE PSL BERTHAULT CHLOE 

Catégorie CONFIRMES   

  ALVARO DI MARQUISO PSL BARBIERI LUDIVINE 

Catégorie MASTER C   

  TENORIO DE VERLIN PRE BERTHAULT CHLOE 

Catégorie MASTERS B   

  MUNDO 3 COMMUNES France POYET BRUN CAROLINE 

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/11/12-Working-Equitation-N%C3%8EMES-2016-Resultat-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/11/12-Working-Equitation-N%C3%8EMES-2016-Resultat-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf


 

 
 

 
     
 

 
 
Et notre fidèle partenaire, Jean-Luc 

LABATUT (SETIB 
BATIMENT) 

 
Un grand merci 
aux Ecuries 
Hasta Luego 

pour leur fidélité et la qualité de leur accueil. 
 
Les photos de Mode Dietmann sont toutes disponibles sur le lien : 
https://www.jingoo.com/client/key/26bb79/11803ba2/ 

 
Classement du Championnat :  
Les champions 2016 : 
-Jeunes Chevaux: Pierre JOUNEAU sur CRONOS DE FERRANT  
-Préliminaires: Pierre JOUNEAU sur BERLIOZ DE XIRA 
-Espoirs: Chloé BERTHAULT sur SOLO DE LA COMBE 
-Confirmés: Ludivine BARBIERI sur ALVARO DI MARQUISO 
-Masters C: Chloé BERTHAULT sur TENORIO DE VERLIN 
-Masters B: Caroline POYET BRUN sur MUNDO TROIS COMMUNES 
Retrouvez les classements de notre championnat AFL/WAWE 2016 

- le classement des Finalistes et des champions 2016 
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-
WAWE-2016-Finalistes.pdf 

- et le classement complet 
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-
WAWE-2016-Complet.pdf 
 

Calendrier des concours en 2017 : En cours d’élaboration mais comme l’an dernier, le 

premier concours devrait être celui des HERBIERS les 18/19 février. 
 

Concours 2017 – Appel à candidature:  
Si vous souhaitez postuler pour l’organisation d’un concours en 2017, n’hésitez pas à solliciter le 
cahier des charges encadrant l’organisation d’un concours national. 
Et puis il conviendra de communiquer dans les meilleurs délais (avant le 18/12/2017) des 
propositions de dates, un descriptif des installations, les atouts du site et de l’organisateur et le prix 
approximatif des boxes et des repas. Fin décembre, nous aurons une commission qui arrêtera les 
choix d’organisateurs et déterminera un planning officiel des concours 2017. 
Je reste à disposition pour vous aider à monter ce dossier alors n’hésitez pas à me solliciter. 

https://www.jingoo.com/client/key/26bb79/11803ba2/
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-WAWE-2016-Finalistes.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-WAWE-2016-Finalistes.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-WAWE-2016-Complet.pdf
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-WAWE-2016-Complet.pdf


 
Clinic à Cheval Passion : 
La WEF organise un clinic Working Equitation dans le cadre du salon du cheval d’Avignon du 18 au 
22/01/2017. 
14 cavaliers vont participés et profiter des Intervenants :  

 Un grand nom de l’équitation de travail Portugaise : Miguel FONSECA 

 Un entraineur de dressage (et cavalière Internationale) : Caroline POYET BRUN 

 Un juge de dressage, un juge d’équitation de travail, le sélectionneur 

 Des invités experts ou cavaliers. 

 
Polo WEF : 
Lors du salon d’Avignon, vous pourrez faire l’achat du polo au couleur de la Working Equitation 
France 
Coupe FEMME : Taille S/M/L 
Coupe HOMME : Taille S/M/L/XL 
Prix : 35€ pour les membres adhérents AFL (45€ non adhérent) 

 
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 » 
-           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 les HASTA LUEGO et la 
WEF «Réalisé » 
 
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 
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