
Concours BEAUCAIRE(30) du 03 au 05 
juillet :  

Organisé par l’AFL. J-8 avant la clôture. 
Informations/Engagements sur : 
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/beaucaire-
2015/ 
Vous pourrez suivre l’actualité du concours sur la 
nouvelle page facebook de l’A.F.L : 

https://www.facebook.com/association.francaise.lusitanien 
 

Concours MONTROND-LES-BAINS(42) du 06 au 07 juin dernier :  
Merci à Pascale, Sandrine et tous les bénévoles de l'AFLCE, merci aux élèves de la MFR de Mornand 
et aux orages qui ont su arroser la piste quand on n'était plus dessus ... BRAVO aux vainqueurs et 
merci à tous les cavaliers de leur présence et leur bon esprit sportif. 
Retrouvez les résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/montrond-les-bains-
2015/ 
 

Avenir prometteur : 
Sur la photo ci-contre, Pauline(9 ans) et Griotte(shetland) qui nous ont fait une première 
démonstration sur un parcours (avec les mêmes obstacles que les grands) et obtiennent une note de 
10 sur le passage du pont et un très bon temps sur la rapidité. L’avenir de la Working Equitation est 
assuré. Pauline, fille de Sandrine Penicot et Jean-François Place (Elevage de trois communes) a la 
passion, elle s’entraîne quotidiennement et sait mettre à profit les bons conseils d’une de ses idoles, 
Christian Pastre. 
Dans le cadre de la fête de Montrond, de jeunes cavalières élèves de Caroline POYET BRUN ont 
réalisé les trois épreuves du niveau Espoirs. Elles ont démontré un niveau remarquable et une grande 
compétitivité. Félicitations à la coach et à Célia, Léa, 
Laura, Marion, Audrey et Jessica. 
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Despedida Kabale ! : 
Patricia BOREL a décidé d’offrir une retraite bien méritée à sa jument KABA TROIS COMMUNES. Avec 
cette demi-sœur par la mère de MUNDO TROIS COMMUNES, elle a obtenu un titre de championne 
en catégorie Confirmé en 2012 et un titre en Master C en 2014. Les cavaliers présents à Montrond 
sont tous rentrés en piste pour rendre un hommage très émouvant à ce couple qui nous a tous 
marqué par leur grande complicité. 
 
 
 

Classement Provisoire du Championnat :  
Après six concours, retrouvez en pièce-jointe le classement provisoire de notre championnat 2015 . 
 

Concours International au Portugal 
Fin Juin, une compétition internationale va se dérouler dans le cadre de la féria du cheval de PONTE 
DE LIMA au Portugal. Les équipe d’Espagne, de France, d’Italie et du Portugal vont se confronter sur 
les quatre épreuves définies dans notre règlement WAWE. 
Sur l’affiche ci-jointe la composition de l’équipe Française et le programme de la compétition. 
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RAPPEL : 

Circuit 2015  
Voici les dates des Concours Nationaux en 2015 
•             Beaucaire(30)/AFL&Equipuriens : 3/4/5 juillet pendant le championnat de France AFL, avec 
tri de bétail et challenge par équipe 
•             Tarbes(65)/AFLSO : 30 Juillet/1er août  
•             Crest(26)/Lusitanian Dream : en clôture du circuit  les 12/13 septembre 
•             Finale : ni le lieu, ni l’organisateur n’ont été désignés, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Soit au total sur l’année, 9 officiels plus une finale  
Les échéances internationales sont : 
•             Championnat Européen Juniors WAWE  en novembre 2015 à GOLEGA(Pt) 
•             Concours International de Ponte de Lima(Pt) du 26 au 28 juin. 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 

 
http://www.cheval-lusitanien.fr/lequitation-de-travail/ 
Si vous souhaitez ne plus recevoir de messages de notre part, merci de nous en faire la demande par 
un simple retour de mail. 
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