Concours National et Finale du
Championnat - NIMES(30) les 19/20 nov

Clôture des engagements jusqu’au
07/11 minuit
Dans le cadre des installations des HASTA LUEGO à
Nîmes(30), se tiendra les 19/20 novembre 2016,
notre douzième et dernier concours du championnat
AFL/WAWE 2016
Renseignements et inscriptions : http://www.chevallusitanien.fr/concours/nimes-2016
Lots/Sponsors : Nous sommes toujours à la recherche
de partenaires pour doter le concours. N’hésitez pas à
solliciter votre entourage et nous contacter.

Soirée Equifestiv' : Ci-joint le menu du samedi
19 novembre 2016.
N'oubliez pas de réserver votre place :
http://www.hasta-luego.com/equifestiv-2016

Calendrier 2017 « Les Dieux de la WEF »
by Md Art :
C'est avec une grande fierté que Maud Dietmann nous présente son calendrier 2017, un hommage à
la discipline et à ses cavaliers…
Ce calendrier est disponible à la vente à partir de ce lien :
http://www.bymdart.com/shop , ou lors de la final les 19
et 20 novembre prochain chez les Hasta Luego à Nîmes.
Les photos de la vidéos sont les

coulisses!!! https://www.youtube.com/watch?v=0SjKRIBDbds

Haras Cup 2016 à HOUSTON(Texas) :
EXCEPTIONNEL ! ENORME ! Après avoir remporté les trois épreuves, Claire Moucadel remporte cette
compétition internationale. Elle nous a fait rêver. On est fier d'elle. BRAVO CHAMPIONNE.
Voici ce que nous dit Claire à son retour des USA :
Joe Dassin chantait 🎤: "L'Amérique, l'Amérique je veux l'avoir et je l'aurai....
L'Amérique, l'Amérique si c'est un rêve, je le saurai..."🎼😊😃 »
Et bien voilà...
De Retour de mon rêve américain, de retour de ma conquête de l'Amérique et de son Texas!!
Cette aventure, encore une fois exceptionnelle, s'est achevée sous l'hymne Français et sa marseillaise
🇫🇷🏆
Et encore une fois que d'émotions 😊😃😢
12 jours sous les couleurs des États Unis et du haras dos Cavaleiros!
Quelques jours pour retrouver sur ma route Xaveco Interagro, ce cheval fantastique qui m'a offert
ma première marseillaise et ce titre l'année dernière à la coupe du monde Working équitation au
Brésil. 🏅
Ce cheval m'offre une fois de plus l’occasion de hisser bien haut sur la première marche du podium le
drapeaux Français sur les terres américaine.😃
Quel plaisir de l'avoir retrouvé 😊😄
Quel plaisir d'avoir pu exercer mon équitation sur ce super cheval qui m'a donné encore tant
d'émotions durant ces 3 épreuves!! 😁😃😋😢

Un énorme merci😃🙏🏻😊 tout particulièrement à Mr Rafael Chavez qui m'a invité à venir au sein de
son haras pour monter et participer avec Xaveco à leur fantastique concours 👍🏻😃

J'ai était très fière de faire partie de votre équipe durant ces quelques jours de pur bonheur! Merci
pour tout!😊👍🏻😉
Merci à Tiago, son cavalier maison et à Jorge Sousa pour ses conseils.
Merci à toute l'équipe du haras dos Cavaleiros pour leur accueil et leur gentillesse, mais aussi pour la
super organisation de ce concours rempli de très bon moments. 👍🏻👏🏻😃
Merci au 5 juges présents sur ce concours (Yves Manzanares, Claudia Elsner Matos, Nicola Danner,
Michael Vermass et Wayne Hipsely)
Merci à tous les sponsors qui ont fait de ce concours une réussite et qui nous ont énormément gâté
et tout particulièrement pour ma part Hublot.... 😊⌚️😍🏆🍾
Une merveille que jamais j'aurai cru pouvoir ne serait-ce qu'un jour toucher... 🙈
Merci à vous tous de m'avoir suivi de loin, ainsi que pour votre soutien et vos messages. 😊😊
Une petite pensée à toi Luiz Carlos Oliveira ancien cavalier de Xaveco 👍🏻
Ce fut un séjour inoubliable 😍
Un séjour que j'ai déjà hâte de renouveler... 😋😊😃
Souvenez-vous la chanson disait :
"L'Amérique, l'Amérique si c'est un rêve, je rêverai...🎼
L'Amérique, l'Amérique si c'est un rêve, je veux rêver..."🇺🇸😊😃😋🐎🏆⌚️🇫🇷😍
Biz à tous - Kiss to all - Besos a todos

Cheval Pratique : Retrouver dans le dernier numéro un reportage sur Paribérique.
Calendrier des concours en 2017 : En cours d’élaboration mais comme l’an dernier, le
premier concours devrait être celui des HERBIERS les 18/19 février.

Clinic à Cheval Passion : Actuellement à l’étude, des précisions lors d’un prochain numéro.
Vous souhaitez :
 Evaluer votre potentiel pour mieux cibler vos objectifs sportifs
 Travailler votre cheval sur les spécificités de l’équitation de travail
 Préparer la saison de
compétition
 Acquérir un niveau
technique permettant
de passer à la
catégorie supérieure
 Dépasser des
difficultés techniques
en dressage ou sur les
obstacles
 Améliorer votre
moyenne, votre
chrono
 Recevoir des conseils
sur votre équitation et
des indications sur un
plan de travail
 Comprendre les
attentes des juges sur
la bonne réalisation
d’un exercice

 Connaître les dernières évolutions réglementaires
La WEF vous propose de participer à un clinic Working Equitation organisé dans le cadre du salon du
cheval d’Avignon du 18 au 22/01/2017.
Intervenants (à définir) :
 Un grand nom de l’équitation de travail Portugaise
 Un entraineur de dressage
 Un juge, le sélectionneur
 Des invités experts ou cavaliers du Groupe France

RAPPEL :
Classement du Championnat : Retrouvez le classement provisoire après 11 concours
Nationaux et avant notre finale : http://www.cheval-lusitanien.fr/equitation-de-travail/resultatschampionnat

CALENDRIER 2016 :
Cette année, nous avons réalisé onze concours nationaux plus une finale à venir et ceci sur
une bonne couverture géographique.
CHAMPIONNAT 2016 (maj du 08/10/2016)
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 « Réalisé »
N°12 : FINALE – NIMES(30) – 19/20 novembre – organisé par ? «Engagements
ouverts »
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

