Concours SCIEZ(74) : 8

Clôture des engagements le
29/02 à minuit :
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/sciez2016/

Concours LES HERBIERS(85) :
Un énorme merci à Charles et Stéphanie
COUTANT et à l'ensemble des bénévoles des
Ecuries du Haut-Vignaud et de l'AROCL.
Charles nous avait dit "Venez-vous ne serez pas
déçu, en Vendée, on sait recevoir ...". La réalité
est au-delà de la promesse. Vous formez une
équipe formidable et attachante. Le bénévolat
associatif existe encore, vous en êtes les
témoins.
A l'abri des bourrasques et des trombes d'eau,
nous avons pu faire notre concours dans les
installations modernes et spacieuses du Parc
équestre de Bocage.
Plein de nouveaux cavaliers et de la jeunesse
avec une équipe des élèves des écuries du Puy
du Fou.

Du haut niveau, les Herbiers étant une échéance devant nous conduire à la sélection pour Munich,
on a vu la confrontation de six cavaliers en Masters B.

Les vainqueurs :
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EROS
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MUNDO TROIS
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Résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2016/02/1-WorkingEquitation-LES-HERBIERS-2016-Resultat-g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf

Reportages Photos Laurent VILBERT :
Lors de notre premier concours des HERBIERS, nous avons eu la chance de la présence de Laurent
VILBERT. Je vous invite à découvrir son splendide reportage :
http://laurentvilbert.photodeck.com/-/galeries/news/evenements-et-spectacles/les-herbiers-2016

Passionnément Cheval – Véronique SUAUDEAU :
Une vidéo reportage sur le concours des HERBIERS. Merci Véronique.
https://www.youtube.com/watch?v=jEqAVFtW3KM

Cheval Pratique – Mars 2016 :
La Working Equitation Ile de France dans la presse, avec Sylvain Chauvet et Geoffroy Guillaume, récit
du stage du mois de septembre dans les sublimes installations du Petit FarWest au Pin (77) !

CALENDRIER 2016 (Evolution) :
Cette année, nous prévoyons douze concours nationaux plus une finale et ceci sur une
bonne couverture géographique. Certaines de ces dates restent encore à confirmer donc cet
agenda est susceptible d’être encore modifié.
CHAMPIONNAT 2016 (maj du 28/02/2016) :
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) « Ouvert aux engagements »
N°3 : TARASCON(13) – 02/03 avril - organisé par les Equipuriens (Philippe PERRET)
« Bientôt Ouvert aux engagements »
N°4 : MAUGUIO(34) – 23/24 avril – organisé par le Mas Montijo (Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail « En cours de préparation »
N°5 : NIMES(30) pendant la Féria – 14/15/16 mai – organisé par les Hasta Luego (Erik
HASTA) « En cours d’annulation ou de report »
N°6 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 04/05 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale
VIVIANT) « En cours de préparation »
N° 7 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – organisé par les Ecuries de
Blanzac (Pierre JOUNEAU) « En cours de préparation »
N°8 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens –
Avec le Tri de Bétail « En cours de préparation »
N°9 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) – avec le
tri de bétail ? « En cours de préparation »

N°10 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT)
« En cours de préparation »
N°11 : CREST(26) – 10/11 septembre – organisé par Lusitanian Dream (Yves
MANZANARES) « En cours de préparation »
N°12 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) –
avec le tri de bétail ? « En cours de préparation »
N°13 : FINALE « lieu et dates restant à définir »
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
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