Concours MONTROND(42) : 2

Clôture des engagements le 23/05 à
minuit
Dans le cadre de la fête Régionale du Lusitanien Centre-Est se
tiendra les 04&05 juin 2016, notre cinquième concours du
championnat AFL/WAWE 2016.
Renseignements et inscriptions : http://www.chevallusitanien.fr/concours/montrond-les-bains-2016/
Nouveau : Les concours Nationaux sont ouverts à toutes races
ainsi que les OC/OI mais le championnat annuel reste réservé
aux chevaux PSL, PRE, Minorquins, Lipizzans ou OC avec un
ascendant de ces races.

Concours BLANZAC(33) :

Ouvert aux engagements
Pour la première fois, les écuries de Blanzac accueillent une étape du championnat AFL/WAWE les
11/12 juin 2016.
Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/blanzac-2016/
Nouveau : Les concours Nationaux sont ouverts à toutes races ainsi que les OC/OI mais le
championnat annuel reste réservé aux chevaux PSL, PRE, Minorquins, Lipizzans ou OC avec un
ascendant de ces races.

Championnat d’Europe WAWE 2016 à Munich :
Quelle belle équipe de France ! De beaux moments de Working Equitation dans une excellente
ambiance autour de cette discipline qui nous passionne et se développe partout dans le monde grâce
à la WAWE.
Classement Individuel :
1. Trigo – Vasco Godinho (POR) 95 Points
1. Santo – Eduardo Almeida (POR) 95 Points
3. Candy – Mihai Maldea (GER) 90 Points

4. Mundo trois communes – Caroline Poyet Brun (FR) 88 Points
5. Atila – Claire Moucadel (FR) 83 Points
10. Boemio – Thierry Vergez (FR) 71.5 Points
11. Arpao das Lezirias – Sylvain Chauvet (FR) 71 Points
Classement par Equipe :
1. Portugal (Vasco Godinho, Eduardo Almeida, Joao Bento, Gilberto Filipe) 336 Points
2. Allemagne (Mihai Maldea, Thomas Türmer, Mitja Hinzpeter, Mirjam Wittmann) 322 Points
3. France (Caroline Poyet Brun, Claire Moucadel, Sylvain Chauvet, Thierry Vergez) 315 Points
4. Danemark 203 Points, 5. Suisse 187 Points, 6. Hollande 101 Points, 7. Belgique 68 Points
La France est médaille
de bronze de ces
championnats
d'Europe! Le Portugal
remporte l'or et
l'Allemagne l'argent.
Un très beau concours.

Tout d’abord, il nous
faut féliciter nos deux
grands champions
d’Europe, Vasco
Godinho et Eduardo
Almeida et puis cette
belle équipe Portugaise.

Et un grand merci à nos quatre cavaliers qui se sont tellement investis pour donner le meilleur.

Merci à tous nos amis supporters (en France ou à Munich) qui nous ont encore accompagné dans
cette belle aventure.

Le chef de
camp, de
cuisine,
d’ambiance,
… : Jean-Luc
LABATUT.
Le chef
d’équipe :
Didier
CHAPTAL
Le camp du
team France,

complétement indispensable !

Les obstacles du parcours de ce Championnat d'Europe de
Munich étaient vraiment somptueux.
Merci à la Wea Working Equitation Austria qui les avait fourni.
Un site exceptionnelle, de supers conditions d’accueil et une
organisation au top.
Retrouver tous les résultats : http://reitturnierelive.de/2016/muenchen/
Le public Hollandais : Exceptionnel.

RAPPEL :
Challenge Européen Juniors/Jeunes cavaliers à Ponte de Lima(Pt) :
Thierry VERGEZ (Sélectionneur des Juniors) a annoncé la composition de l’équipe pour cette
prochaine échéance Internationale du 24 au 26 juin 2016 : Alexia BAEUMLIN, Max HASTA LUEGO,
Louis QUILAIN et Baptiste VERGEZ.

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) « Ouvert aux engagements »

N° 6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 11/12 juin - organisé par
les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « Ouvert aux engagements »
N°7 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens –
Avec le Tri de Bétail « Ouvert aux engagements »
N°8 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) – avec le
tri de bétail ? « En cours de préparation »
N°9 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT)
« En cours de préparation »
N°10 : CREST(26) – 10/11 septembre – organisé par Lusitanian Dream (Yves
MANZANARES) « En cours de préparation »
N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) –
avec le tri de bétail ? « En cours de préparation »
N°12 : 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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