
Concours LE PIN(77) les 16 au 18/09 : 8 

Engagements clôt 
Pour voir la liste des engagés, rendez-vous sur la page du concours 
sur le site de l’AFL. Pensez à vous connecter pour visualiser ces 
informations. 
Actualités sur l’évènement sur la page Facebook de la WEIDF : 
https://www.facebook.com/WEIDFrance 
Programme : 
DRESSAGE : le vendredi 16/09 de 14h30 à 20h 
MANIABILITE : le samedi 17/09 de 08h à 12h40 
RAPIDITÉ : le sam 17/09 de 16h à 17h15 puis le dim 18/09 de 08h30 
à 10h30 
TRI DE BÉTAIL : dim 18/09 de 16h30 à 18h30 
 
Programme général prévisionnel de PARIBÉRIQUE : https://weidf-
official.com/2016/09/08/premieres-infos-programme-de-
pariberique-2016 

 
DERBY FRANCE/EUROPE 
Ce concours National sera aussi le cadre d’une compétition Internationale. En effet, quatre cavaliers 
Masters B Français seront confrontés à quatre cavaliers Internationaux issus de pays Européens (2 
Hollandais, 1 Suisse et 1 Allemand). 
Voici la composition des équipes : 
EQUIPE EUROPE :  

1. Elle nous vient d'Allemagne et elle finissait troisième du championnat d'Europe du 

lusitanien à Francfort cette année, elle monte un fantastique lusitanien gris du nom de 

Romario... Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Ilka Schönberger-Skiba parmi 

nous ! 

2. Carène Riedo(Suisse), elle forme avec son cheval Quidico un tout jeune couple (un an 
de vie commune !) et pourtant ils sont déjà de retours des championnats d'Europe du 
Lusitanien avec de belles notes et l'expérience de l'international ! 

3. Kelly Van Gent et son cheval Moravita's Jochem ! Kelly est d'ores et déjà rompue aux 
échéances internationales pour lesquelles elle représente les PAYS BAS. Nous avons 
hâte de voir cet étalon lipizzan et sa souriante cavalière ! 

4. Il nous vient lui aussi des Pays Bas. Eleveur et cavalier, il monte un cheval qu'il a fait 
naitre lui-même issu d'une race de chevaux Européenne très ancienne, le 
Frederiksborger ! Ton Duivenvoorden montera au plus haut niveau de compétition et 
pour notre plus grand plaisir un étalon reproducteur de son élevage dénommé Epona's 
Staccato. 

EQUIPE FRANCE :  

1. En France elle ne compte plus ses victoires, et elle collectionne les podiums du 
monde entier ! Le charisme de son cheval a déjà fait chavirer plus d'un juge... Est-il 
encore bien utile de présenter le couple époustouflant que forment Caroline Poyet 
Brun et Mundo Trois Communes pour la FRANCE ? 

2. Le patron du bovin ! Multi-médaillé international, mais en particulier en tri de bétail, 

on vous a trouvé la crème du cow-sense ibérique français !!! Thierry Vergez montera 

son magnifique partenaire Boémio pour nous régaler de quatre épreuves de folie ! 

3. Même si vous le connaissez mieux sous sa casquette de coach, ou de juge, et bien 

Sylvain CHAUVET, monte cette fois ci avec son fabuleux Arpao das Lezirias ! 
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Nous ne le présentons plus, mais ce couple a déjà plusieurs échéances internationales à 

son actif et représentera la FRANCE lors de notre derby international !!! 

4. Nathalie Burgat et sa splendide jument Joséphine du Coussoul !! Ce couple très 
féminin disputera son premier derby international mais pas son premier concours à 
ce niveau de compétition.  

 Si vous souhaitez voir un modèle exceptionnel de jument lusitanien en action et une très jolie 
complicité cheval-cavalier alors venez encourager Nathalie et Joséphine pour la FRANCE !!!! 
 

Concours BONNE(74) les 10 et 11/09 :   Résultats 
Merci à toute l’équipe de WEHS et de l’élevage de la Charniaz. Maryline et Jean-Luc ont réussi le pari 
d’organiser un concours National dans un temps record. Bravo et félicitations à toute votre équipe. 
Résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/bonne-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétition Internationale : Longines Global 
Champions Tour -  Vienna Masters 2016 
Grace à la persévérance de la responsable de l’équitation 
de travail en Autriche, Sandra MIGL, une confrontation 
de cavaliers parmi les meilleurs au monde va se dérouler 
dans le cadre d’un prestigieux circuit de concours de saut 
d’obstacle, le Longines Global Champions Tour. Pour 
cette édition, la France sera représentée par CLAIRE 
MOUCADEL sur "Atila" et SANDRINE ROME sur "Ouest 
des Cretes".  
Liste des Cavaliers : 
N°1 : Thomas Türmer and  “Orlando” for GERMANY 
N°2 : CLAIRE MOUCADEL and "Atila" for FRANCE 
N°3 : Mihai Maldea and “Do´Inca” for GERMANY 
N°4 : SANDRINE ROME and "Ouest des Cretes" for 
FRANCE 

N°5 : Vasco Godinho and "Trigo" for  PORTUGAL 
N°6 : Nuno Avelar and "Campo Pequeno" for PORTUGAL 
N°7 : Martina Weteschnik and "Bogalho" for AUSTRIA 
N°8 : Katharina Böck and "Riverside", for AUSTRIA  

 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  GARRET PSL BROCARD MARYLINE 

Catégorie PRELIMINAIRES  

  ENFIM PSL 
LEON ALEMANY 
BERANGERE 

Catégorie ESPOIRS   

  PRADO BELLE ERRANCE PSL BEUCHAT LAURENCE 

Catégorie CONFIRMES   

  ALVARO DI MARQUISO PSL BARBIERI LUDIVINE 

Catégorie MASTER C   

  OBOE PSL BAEUMLIN ALEXIA 

Catégorie MASTERS B   

  OLEADO PSL BAEUMLIN AUDREY 
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Nous vous communiquerons ultérieurement les liens permettant de suivre ce grand 
évènement en direct. 
 

« NOUVEAU » Compétition Internationale : à LA ROCHE S FORON(74) dans le cadre du 

salon du cheval Equid’espaces à Rochexpo du 30/09 au 02/10. Informations 
complémentaires à venir très prochainement. 
 
Classement du Championnat : Retrouvez le classement provisoire après 10 concours 

Nationaux sur le site AFL  http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultats-

championnat 

 
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) 
« Réalisé » 
-           N°10 : BONNE(74) – 10/11 septembre – organisé par WEHS (Maryline BROCARD) 
« Réalisé »  
-           N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) – 
avec le tri de bétail « Engagement clôt » 
-           N°12 : FINALE – NIMES(30) – 19/20 novembre – organisé par ? « En cours de 
préparation  » 
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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 
-           Compétition Internationale à Paribérique LE PIN(77) du 16 au 18 sept. – Equipe 
France contre Equipe Europe 
-           Compétition Internationale à Vienne(Autriche) du 16 au 18 sept. dans le cadre d’un 
Longines Global Champions Tour. 
-           Compétition Internationale à LA ROCHE S FORON(74) dans le cadre de Equid’espaces 
à Rochexpo du 30/09 au 02/10.  
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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