Championnats du
Monde WAWE
2018 à Munich : 3
Classement Finale par
Équipe : 1-Allemagne ;
2-Portugal ; 3-France
La Working Équitation France en Bronze.
On est fier de ce très beau résultat
On l'espérait. ...et on l'a fait !!!!
Bravo à cette formidable équipe et au staff
Félicitations à l'équipe Allemande et Merci à tous nos supporters et à notre sponsors le Haras de la
Gesse
Classement final individual :
Or : Gilberto Silva
Argent : Thomas Turmer
Bronze : Joao Goncalves
Félicitations à nos français pour les bons résultats
Ludivine Barbieri 8ème
Hervé Maurel 13ème
Chloé Berthault 14ème
Christelle Quillacq
16ème
Crédits photos :
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Retrouver tous les
résultats sur notre
site :

Quelques paroles des
cavaliers :
Christelle Quillacq

Quelle aventure magnifique venons-nous de vivre ❤️
Aujourd’hui, de retour à la maison, la vie normale reprend déjà son cours.
Mais reste le sentiment d’avoir vécu une expérience inoubliable, de celles qui enrichissent une vie
portée par une passion viscérale depuis toute petite...
C’est une grande fierté que de revenir avec une belle médaille de bronze par équipe des
Championnats du monde d’Équitation de Travail WAWE 2018 ainsi qu’une seconde en tri par équipe.
Nous obtenons aussi une belle 16e place en individuel parmi les plus grands cavaliers de la discipline.
Merci à ma magnifique jument Zelda capable de donner toujours plus, dont la noblesse et le courage
m’inspirent le plus grand respect depuis plus de 12 ans et qui restera le cheval de ma vie...
Merci à tous ceux qui ont permis tout ça (ça va faire du monde) :
Mon mari, Christophe, toujours présent pour m’accompagner et me soutenir,
Didier bien sûr qui nous a donné notre chance et cru en nous pour compléter la sélection ( on l’a
cette médaille 🥉),
Mes supers co-équipiers, Chloé, Ludivine et Hervé, avec qui ça a été un plaisir de partager tous ces
moments,
Notre top groupe France, Caroline et Brigitte pour tous leurs conseils, Fabien pour son aide, Alain et
Callamity Lolo Jane, Catherine, Fred, Laetitia, Denis, la famille Bomperin... et tous les supporters qui
nous ont porté toute cette semaine,
Aussi tous ceux qui nous soutiennent à la maison, Humberto qui nous a tant aidé à progresser vers
les objectifs de master, Jean Marie qui nous a transmis son goût du travail du bétail, Adeline qui
prend soin de ma juju, les copains des Écuries du Mauriet et Les copains du team Association
LusOcéan, Esthel, Thierry, Florence, Laurent, Celine, Fi Dalgo...
Bien sûr les sponsors Mondial Menuiseries, Bail Océan, groupe APR, CB Développement et la Sellerie
Ibérique La Garrocha pour leur énorme soutien...
Voilà ç’était incroyable mais on l’a fait 😆

Chloé Berthault

Une aventure de plus au compteur !!
Tant de réflexion et de préparation, depuis toutes ces années, pour en arriver là ... Pour cette
semaine qui est passée à une vitesse folle !
D'excellents moments de partages, avec notre superbe équipe française, mais aussi avec tous ces
autres passionnés de belle équitation
Nous rentrons doubles médaillés de Bronze par équipe, sur le classement général, mais aussi sur
l'épreuve de tri, après une bonne cohésion de groupe pour sortir nos 3 vaches !!
Concernant l'individuel, je me classe avec Tenorio 14ème/45, et 9ème du tri !
Un plateau de couples au niveau particulièrement élevé que nous avons pris un immense plaisir à
admirer... C'était une vraie chance de se retrouver parmi eux !
Je dis encore un grand merci à Didier Chaptal, notre Grand Chef, pour sa confiance, et je suis très
heureuse que nous ayons réussi à récompenser son travail acharné !!
A mes moussaillons, Ludivine, Christelle et Hervé, merci pour cette entente parfaite, et bravo encore
pour vos bonnes performances qui nous ont donné tant d'émotions !
Une fois de plus, merci à mon entraîneur Hubert Perring pour tous les progrès que nous avons pu
faire, nous allons enfin pouvoir nous remettre au dressage !
Une pensée également pour les bons conseils de João Pedro Rodrigues, pour Caroline Brun qui avait
commencé la préparation de l'équipe, et Brigitte Bonnot qui a pris le relais au pied levé !
Merci Raphael Guirlet Dannevig pour le montage de ma musique, qui a été parfaitement en accord
avec ma reprise; Hilton Herbs et Zellaenergie
Merci à tous ceux qui nous ont suivis et encouragés de loin, ma famille, et mes amis qui sont encore
présents et pardonnent mon rythme de vie effréné...
Et à tous nos supporters français sur place !
Je ne vous identifie pas tous mais vous saurez vous reconnaître...
Bien sûr merci à ma maman Catherine Chatain, qui m'a transmis cette passion et qui a toujours tout
fait pour que j'en arrive là !!
Enfin, évidemment, merci à mon Tenorio de Verlin , ce cheval exceptionnel, toujours prêt à me
donner le meilleur de lui-même. Mon meilleur ami ! Jamais je n'aurais pu imaginer, lorsque je l'ai
débuté, que nous irions si loin !
Ludivine Barbieri
De retour d’une
extraordinaire expérience
riche en émotions et en
relations humaines
Qui l’aurait cru après
seulement 4 mois de
préparation à 1 main
nous voilà partis pour les
championnats du monde
à Munich mon petit
cheval et moi!
Nous revenons des
étoiles plein les yeux des
rêves pleins la tête mais
aussi avec une superbe
médaille de bronze en
équipe et une 8e place en
individuel parmi les
meilleurs

Alors merci Didier d’être venu nous chercher au mois de janvier et d’avoir cru en nous jusqu’au bout,
Merci Caroline pour tes précieux conseils depuis le départ et tes mots rassurants,
Merci Hubert pour votre enseignement si précieux,
Merci mes amis et nos accompagnants venus se joindre à nous votre soutien sans faille de près ou de
loin par téléphone ou par la pensée réchauffe le cœur et motive que plus,
Merci à mon chéri Fréderic et mes parents Martine de me soutenir à tout moment
Merci mes coéquipiers de choc Hervé Christelle Chloé, je suis fière de notre super équipe on a relevé
le défi c’est quand le prochain ? 😇
Merci à mon cheval Alvaro toujours disponible et comme à si bien dit notre capitaine : c’est une
immense fierté de voir le chemin parcouru car quand on commence à dresser un cheval on ne
s’imagine pas arriver jusqu’à là
Alors n’oubliez pas avec du travail et de la patience on peut arriver à faire de belles choses

