
Concours National&International – PARIS-Le pin(77) - les 12, 13 et 14 octobre 
2018 : 

RESULTATS 
La Working Equitation Ile-de-France (WEIDF) a organisé notre dernier concours de la saison, dans les 
supers installations du Parc Equestre Francilien « Le Petit Far West ». Il fût le support à notre finale 
du championnat  mais aussi le cadre d’une compétition Internationale WAWE. 
Retrouver tous résultats complets :  
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2018/ 
Vidéos : Oliver Märki a pris des vidéos des prestations des cavaliers internationaux sur le concours de 
Paris. Elles sont publiées sur la chaîne YouTube de l'équipe Suisse : 
https://www.youtube.com/channel/UCU0Ejd5lOfrQho3g8u4owhA 
Retrouvez toutes les photos du concours PARIS(Le Pin) 2018 de JOHNPHOTOGRAPHY : 
https://pixfirst.com/fr/john-photography/weidf-2018-1956/?fbclid=IwAR3uALO3SD-
bHaeWQixoGtA1RMX_QL49lVzaxcVmLhJgYoG4S1ql_Frj8IE#albums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classement individuel tri  
Pierre Evrard 1 
Lodge Moerdijjk 2 
Carène Riedo 3 
Compétition internationale Paris 2018  
Classement final par équipe 
France 1- 95 points 
Suisse 2- 76 points 
Europe 3 - 70 points 
Classement tri par équipe  
Suisse 1 
Europe 2 
France 3  

 
Classement Championnat 2018 : 

Voici nos champions : 
En Jeunes Chevaux : RENAULT Viviane sur DEESSE 
En Préliminaires : NICOUD-VUATTOUX Céline sur TOP LESS DU LEMAN 
En Espoirs : THOMÉ Jean-Pierre sur TEXAS 

 CHEVAL CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  DÉESSE RENAULT VIVIANE 

Catégorie PRELIMINAIRES  
  TOP LESS DU LEMAN VUATTOUX CELINE 

Catégorie ESPOIRS  
  TEXAS THOMÉ JEAN-PIERRE 

Catégorie CONFIRMES  
  ADÈS BURNICHON MARION 

Catégorie MASTER C  
  UTAH DE JAS DUWIQUET FLORENCE 

Catégorie MASTER B/International WAWE  
  TENORIO DE VERLIN BERTHAULT CHLOE 
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En Confirmés : SATURNIN Sébastien sur OBRIGADO 
En Masters C : DUWIQUET Florence sur UTAH DE JAS 
En Masters B/International WAWE : BERTHAULT Chloé sur TENORIO DE VERLIN 
Pour retrouver le classement des finalistes ou le classement complet : https://www.cheval-
lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultats-championnat/ 
Cette année, nos trophées pour le championnat WEF 2018 ont été réalisés par Master Industrie - La 
Verrie(85) 
Rappel : Mesures exceptionnelles pour le championnat 2018 
-              Pour une qualification pour le classement final du championnat 2018, réduction du nombre 
de concours obligatoire à UN (au lieu de DEUX). 
-              Pour le calcul du nombre de points, on ne retiendra que les trois meilleurs résultats (et pas 
les quatre). 
 

Commission Working Equitation France : 

Pour aborder avec force les décisions à venir pour dynamiser notre discipline, la WEF s’est doté d’une 
nouvelle composition de commission.  
Membres Actifs : Nathalie BURGAT, Yves MANZANARES, Thierry VERGEZ, Barbara LAURENT, Didier 
CHAPTAL, Laurence EVRARD, Nouveaux : Charles COUTANT , Paul DUWIQUET, Marianne FIJAC, 
Guillaume QUIMERICO, Chloé BERTHAULT, Laurent DURIEUX 
Membres de Droit : Helen BURGESS 
Membre Invité sur les questions financières : Nicole BRANQUINHO 
Responsabilités actuels : Didier Chaptal, Barbara Laurent(Adjointe), Laurence Evrard(Secrétaire) 

 
Communication/Promotion de l’équitation de travail : 
Si vous souhaitez faire la promotion de notre discipline, n’hésitez pas à partager cette superbe 
vidéo de présentation de l'équitation de travail : 
https://www.facebook.com/WorkingEquitationFrance/videos/1059188864262173/?t=26 
Réalisation : Mikaël Morisot pour Vendée Lusitanien 
 

Candidature à l’organisation d’un concours National en 2019 : 
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 30/11/2018. 
Retrouver le cahier des charges : https://www.sugarsync.com/pf/D2163705_08307686_989960 
Vous hésitez, vous ne savez pas si votre structure peut répondre aux attentes, n’hésitez pas à 
solliciter un conseil.  
 

RAPPEL CALENDRIER  2018 : Cette année, nous avons réalisé une dix 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. 

- N°1 : LES HERBIERS(85) – 16/17/18 février - organisé par les Ecuries des Vignaud 
(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL 

- N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 17/18 mars – organisé par Elevage 
du Castel(Annie NAVARO) - Avec le Tri de Bétail  

- N°3 : TARASCON(13) – 07/08 avril - organisé par les Equipuriens (Brigitte 
BONNOT)  

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

- N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 12/13 mai – organisé par WEHS (Maryline 
BROCARD) 
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- N°6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 23/24 juin - organisé 
par les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU)  

- N°7 : TARBES(65) – 28/29 juillet – organisé par l’AFLSO (Lorrick ARGIEME&Thierry 
VERGEZ) 

- N°8 : HENNEBONT(56) – 25/26 août - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT)  
- N°9 : CUXAC D’AUDE(11) – 15/16 septembre - organisé par TEJO 

EQUITATION(Alain BERTHOMIEU&Laurence)  
- N°10&FINALE&International : LE PIN(77) – 12/13/14 octobre – organisé par WEIDF 

(Barbara LAURENT&Guillaume POILEUX) – avec le tri de bétail 
 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 

 
 

Restez informé via la page facebook de la WEF : 
Pour retrouver toute notre actualité à l'adresse suivante 
: https://www.facebook.com/WorkingEquitationFrance/ 
ATTENTION: les algorithmes de Facebook rendent les pages associatives quasi invisibles, à moins de 
payer des publicités: afin de recevoir au mieux les publications, il est préférable de procéder de la 
façon suivante: 
1) "liker" la page 
2) modifier les paramètres d'affichage de la page sur votre fil d'actualité (sinon vous ne recevrez pas 

les infos). 
Pour cela cliquer sur la 
petite flèche à côté de 
"Déjà abonné", et 
sélectionner "voir en 
premier" dans le menu, 
comme sur l'image ci-
dessous: 
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