
Concours HENNEBONT(56) : 1 

OUVERT aux engagements jusqu’au 21/08 

L’AROCL va nous accueillir  dans un cadre exceptionnel ! Un lieu 

riche en histoire et en passion. Des bâtiments splendides, des sols au 

top, des boxes tout confort. 

Ce neuvième concours de l’année est ouvert à toutes les catégories 

et comportera le combiné des trois épreuves (dressage - maniabilité 

- rapidité). 

Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-

lusitanien.fr/concours/hennebont-2016 

 

 

Concours TARBES(65) :  Résultats 

Retrouvez les résultats complets du concours : 

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/07/8-Working-Equitation-TARBES-2016-

Resultat-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf 

Retrouvez le classement provisoire de notre championnat après les sept premières épreuves 

nationales :  

http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-

WAWE-2016-8.pdf 

Retrouvez toutes les photos de Patricia FAGE (Membre de l’AFLSO et amis fidèle de notre équitation 

de travail) : 

https://www.facebook.com/patricia.fage.3/media_set?set=a.1102799793122227.1073741992.1000

01766491045&type=3&pnref=story 
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Message de l’AFLSO : 

La liste est longue, alors , afin de n'oublier personne : un GRAND MERCI A VOUS TOUS, qui de près ou 

de loin , dans l'ombre ou la lumière, avez participé, nous avez encouragé ! 

Un très beau concours dans une belle ambiance ! 

Alors ... à l'année prochaine ! 

Amicalement (le bureau AFLSO) 

 

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  

  BRINCO DU PASSAGE PSL CESI CHARLOTTE 

Catégorie PRELIMINAIRES  

  BERLIOZ  DE XIRA PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie ESPOIRS   

  FIAVEL PSL POYET BRUN CAROLINE 

Catégorie CONFIRMES   

  EROS PSL VERGEZ THIERRY 

Catégorie MASTERS C   

  TENORIO DE VERLIN PRE BERTHAULT CHLOE 

Catégorie MASTERS B   

  

MUNDO TROIS 

COMMUNES PSL POYET BRUN CAROLINE 



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

Message de la WEIDF : Nous sommes incroyablement heureux de faire partie d'un merveilleux projet 

: le Festival Equestre Paribérique, premier festival équestre dédié au Cheval Ibérique en région 

Parisienne qui aura lieu du 16 au 18 Septembre 2016 chez notre hôte préféré le Parc Équestre 

Francilien Le Petit Far West à Chelles !! 

Nous y tiendrons notre premier concours NATIONAL & INTERNATIONAL de WORKING EQUITATION 

WAWE en présence de l'équipe nationale Néerlandaise et de nos cavaliers français ! 

Ce concours sera ouvert Toutes races et Tous niveaux, et nos cavaliers internationaux courront le 

plus prestigieux niveau de cette compétition ! 

A partir d'aujourd'hui, suivez en direct la préparation de cet événement et rejoignez notre équipe : 

sponsors, bénévoles, venez nous aider à rendre cette rencontre inoubliable !!! 

Nous vous attendons très nombreux, cavaliers, éleveurs, exposants, spectateurs, au Festival 

PARIBERIQUE à Chelles (77) du 16 au 18 Septembre 2016. 

https://www.facebook.com/events/1648527338799456/ 

 

Lieu/Dates Finale Championnat 2016 : NOUVEAU 

Notre dernier concours de l’année et cadre de la finale du championnat 2016 se tiendra les 19/20 

novembre chez les HASTA LUEGO à NIMES(30). 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1648527338799456/


VOUGA, cheval exceptionnel : 

Un cheval majeur de l'équitation de travail en France nous a 

quitté. Tristesse et toutes nos pensées vers Christian PASTRE 

et Corinne. 

Palmarès International : 

Médaille de Bronze par Equipe au Championnat d’Europe en 

Italie en 2010 

Membre de l’équipe au Championnat du Monde en France en 

2011 

Médaille d’Argent par Equipe au Championnat d’Europe en 

Italie en 2013 

Médaille d’Argent par Equipe au Championnat d’Europe du 

lusitanien en Belgique en 2014 

 

Notre cavalière N°1 du Championnat fait le buz 

et sa vidéo, le tour du monde : 

Une vidéo de la Maniabilité de caroline POYET BRUN à 

BEAUCAIRE a été déjà vue par plus de 25000 personnes.   

https://www.facebook.com/WorkingEquitationFrance/messages/?threadid=702590763&timestamp

=1468679414679 

 

Championnat d’Europe du Lusitanien à Francfort(Allemagne) du 05 au 07/08:  

Une newsletter spéciale à paraitre très prochainement avec toutes les infos … 

Rappel de la composition de l’équipe de France : 

Alexia BAEUMLIN sur OBOE 

Audrey  BAEUMLIN sur OLEADO 

Caroline POYET BRUN sur MUNDO TROIS COMMUNES 

Sandrine ROME sur OUEST DES CRETES. 

Chef d’équipe : Didier CHAPTAL 
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RAPPEL : 

Adhésion FFE : 

L’AFL est nouvellement adhérente à la FFE et à ce titre, nous pouvons éditer des licences 

pour les cavaliers qui le souhaiteraient.  

 

CALENDRIER  2016 : 

Cette année, nous prévoyons onze concours nationaux plus une finale et ceci sur une bonne 

couverture géographique.  

 

CHAMPIONNAT 2016 (maj du 30/04/2016) 

-           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) 

« Ouvert aux engagements » 

-           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 – NIMES(30) – 19/20 novembre – organisé par ? « En cours de 

préparation  » 

 

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 
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