
Concours National – 
TARASCON(13) - les 07 et 08 Avril 
2018 : 
CLOTURE DES ENGAGEMENTS, 
lundi 26 Mars à minuit 
Dans le cadre du la Cité du cheval à Tarascon, 
se tiendra les 07/08 avril 2018, notre 
troisième concours du championnat AFL/WEF 
2018.. 
Ce concours est ouvert à toutes les catégories 
et tous les chevaux (OC, ONC ou de Race).  
Nouveauté : Notre championnat AFL/WEF 

2018 est lui aussi OUVERT A TOUTES RACES DE CHEVAUX. 
Ce concours comportera le combiné des trois épreuves (dressage/maniabilité/rapidité). 
Programme prévisionnel des épreuves (Base 35 partants) :  
Samedi, Dressage de 9h à 16h, Maniabilité de 17h à 19h30 et Dimanche matin, Rapidité de 13h à 
16h30. Remise des prix vers 17h 
Piste : Dressage dans le manège (sable) et Maniabilité/Rapidité dans la carrière (sable). 
 
Informations et Engagements : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/tarascon-2018/ 
 

 
 

Concours National – LATTES(34) - les 17 et 18 
Mars 2018 : 
Engagements clos 
Notre second concours National du championnat AFL/WEF 2018 
se déroulera dans l’élevage de chevaux Lusitaniens du Castel de 
Jean-Michel et Annie NAVARRO à LATTES(34) le week-end 
prochain. 
En pièce-jointe la liste des partants. 
Venez soutenir les cavaliers ou découvrir notre sport. 
Il est encore possible de s’inscrire pour la soirée du 
samedi (jusqu’au mercredi 14/03 minuit) à partir du site AFL : 
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/lattes-2018/ 
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Concours 
National – LES 
HERBIERS(85) - 
les 16 et 17 
février 2018 : 
RESULTATS (en 
pièce-jointe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétition Internationale JUNIORS et JEUNES 
CAVALIERS à PONTE DE LIMA(Portugal) du 28/06 au 
01/07/18 
Nous étudions l’éventualité d’envoyer une équipe Juniors/Jeunes 
cavaliers pour une compétition internationale à Ponte de Lima. 
Si vous avez moins de 18 ans (Juniors) ou moins de 21 ans (Jeunes 
cavaliers), que vous êtes au niveau des Masters C et que vous êtes 
intéressé par cette éventualité d’une compétition Internationale, merci 
de vous signaler auprès du sélectionneur des Juniors : Thierry VERGEZ – 
thierry40v@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Haras de la Gesse - Du 02 au 04 Mars 2018 - Entrainement Groupe France 

 CHEVAL CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  DEESSE RENAULT VIVIANE 

Catégorie PRELIMINAIRES  
  ANDAR DES LIBELLES CASTILLA MAÏLYS 

Catégorie ESPOIRS  
  LAZARO III RENAULT VIVIANE 

Catégorie CONFIRMES  
  OBRIGADO SATURNIN EBASTIEN 

Catégorie MASTER C  
  JOSEPHINE DU COUSSOUL BERMENT ALISON 

Catégorie MASTERS B  
  NILO DES FRETTES BURGAT NATHALIE 

mailto:thierry40v@gmail.com


Le groupe de cavaliers en préparation pour une sélection pour les prochains championnats du 
Monde de Munich en mai prochain s’est retrouvé pour un stage dans les magnifiques installations du 

Haras de la Gesse😍 le week-end du 02 au 04/03.  
Merci à Helen Burgess et à toute son équipe pour le formidable accueil 
 

Composition actuelle du Groupe France :  
Audrey BAEUMLIN, Ludivine BARBIERI, Chloé BERTHAULT, Nathalie BURGAT, Hervé MAUREL, 
Christelle QUILLACQ, Sandrine ROME. 
Le groupe est encore ouvert.  
 Encadrement : Coach - Caroline Brun, Sélectionneur - Didier Chaptal. 
Les concours de HERBIERS/LATTES et voir TARASCON feront partis des éléments supports à la future 
sélection de Championnats du Monde.  

 
Championnat du Monde à Munich du 10 au 13 mai 2018 : 

Des amis de l’équitation de travail commencent à se projeter sur un voyage pour venir supporter 
notre équipe en Allemagne. Si vous aussi vous êtes intéressé, n’hésitez à vous faire connaitre … 
 
 

Communication - Flyer : 
En pièce-jointe, le flyer présentant la WEF, n’hésitez pas à diffuser cette information dans vos 
réseaux. 
 

CALENDRIER  2018 : Cette année, nous allons réaliser une douzaine de concours 

nationaux et ceci sur une bonne couverture géographique.  
Merci à tous les organisateurs qui consacrent beaucoup d’énergies pour la qualité de nos 
compétitions et le développement de notre discipline. 

CHAMPIONNAT 2018 (maj du 12/03/2018 - Modifications)  
- N°1 : LES HERBIERS(85) – 16/17/18 février - organisé par les Ecuries des Vignaud 

(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé » 
- N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 17/18 mars – organisé par Elevage 

du Castel(Annie NAVARO) - Avec le Tri de Bétail  «Clos aux engagements » 
- N°3 : TARASCON(13) – 07/08 avril - 

organisé par les Equipuriens (Brigitte 
BONNOT) «Ouvert aux engagements » 

- N°4 : MAUGUIO(34) – 21/22 avril – 
organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) 
– Avec le Tri de bétail «En préparation» 

- N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 12/13 mai – 
organisé par WEHS (Maryline BROCARD) 
«En préparation » 

- N°6 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 09/10 
juin – organisé par l’AFLCE (Pascale 
VIVIANT) «En préparation»  

- N°7 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. 
de Bordeaux – 23/24 juin - organisé par les 
Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) «En 
préparation»  



- N°8 : MAUSSANE-LES-ALPILLES(13) – 07/08 juillet – «En préparation» NOUVEAU 
N°9 : TARBES(65) – 27/28/29 juillet – organisé par l’AFLSO (Lorrick 
ARGIEME&Thierry VERGEZ) – Avec le Tri de Bétail ?? «En préparation» 

- N°10 : HENNEBONT(56) – 25/26 août - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT) « 
En préparation » 

- N°11 : GRUISSAN(11) – 15/16 septembre - organisé par TEJO EQUITATION(Alain 
BERTHOMIEU&Laurence) « En préparation » NOUVEAU 

- N°12&FINALE : LE PIN(77) – 13/14 octobre – organisé par WEIDF (Barbara 
LAURENT&Guillaume POILEUX) – avec le tri de bétail « En préparation » 

 

Rappel sur la Composition Commission WEF : 
Membres Actifs : Sylvain Chauvet, Yves Manzanares, Lionel Feugeres, Jean-Luc Labatut, Lola 
Foutrel, Nathalie Burgat, Pascale Viviant, Thierry Vergez, Barbara Laurent, Laurence Evrard, 
Didier Chaptal 
Membres Invités : Helen Burgess, Nicole Branquinho, Christophe Derré. 
Responsables : Didier Chaptal, Barbara Laurent(Adjointe), Laurence Evrard(Secrétaire) 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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