
 

Compétition International à PARIS : 8 

Ce week-end 25&26/11 à PARIS 



Dans le cadre du Salon du Cheval de Paris les 25 et 26 novembre prochains, COMPETITION 
INTERNATIONALE d'EQUITATION DE TRAVAIL (WAWE). En collaboration avec la WEIDF et l'AFL, nous 
allons avoir le plaisir d'accueillir 14 cavaliers de six nations différentes (Belgique, France, Hollande, 
Portugal, Suède, Suisse).  
Programme : 
Epreuve de Dressage le Samedi de 10h à 12h 
Epreuve de Maniabilité le Samedi de 17h à 20h 
Epreuve de Rapidité le Dimanche de 10h à 12h30 
 
Retrouvez toute l’actualité sur cet évènement et la présentation des cavaliers : 
https://www.facebook.com/events/373366766443900/ 
 
Ces rencontres internationales du Salon seront une occasion unique en île de France de voir 
s'affronter quelques-uns des meilleurs cavaliers d’Europe !  
 
Venez pour le sport, restez pour l'ambiance! Car la Working Équitation c'est avant tout un esprit, une 
famille, et de très bons moments à partager!!!! 
 
On espère vous voir nombreux pour supporter nos Frenchies (Audrey BAEUMLIN, Chloé BERTHAULT, 
Nathalie BURGAT, Thierry VERGEZ) !!! 
 
Un grand merci à ceux qui nous suivent dans l'aventure, en particulier Equi Work pour le parcours et 
l'Atelier de Sara Foxa notre sponsor pour les lots ! 
 
L’équipe d’organisation : Antonio De Almeida, Mickael Patté, Anja Delannes, Valérie Bastard, 
Dominique Pelletier, Alix Tassel, Segolene d'Herbecourt, Emmanta D'eaubonne, Guillaume 
Quimerico, Didier Chaptal et Barbara Laurent. 
 
Liste des cavaliers : 

 
 
 

Il est très attendu le voilà … 
CALENDRIER  2018 : Cette année, nous allons réaliser une douzaine de concours 

nationaux et ceci sur une bonne couverture géographique.  

https://www.facebook.com/events/373366766443900/


Merci à tous les organisateurs qui consacrent beaucoup d’énergies pour la qualité de nos 
compétitions et le développement de notre discipline. 

CHAMPIONNAT 2018 (maj du 22/11/2017)  
- N°1 : LES HERBIERS(85) – 16/17/18 février - organisé par les Ecuries des Vignaud 

(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « En préparation » 
- N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 17/18 mars – organisé par Elevage 

du Castel(Annie NAVARO) «En préparation » 
- N°3 : TARASCON(13) – 07/08 avril - organisé par les Equipuriens (Brigitte 

BONNOT) «En préparation » 
- N°4 : MAUGUIO(34) – 21/22 avril – organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) – 

Avec le Tri de bétail «En préparation» 
- N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 12/13 mai – organisé par WEHS (Maryline 

BROCARD) «En préparation » 
- N°6 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 09/10 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale 

VIVIANT) «En préparation»  
- N°7 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 23/24 juin - organisé 

par les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) «En préparation»  
- N°8 : BEAUCAIRE(30) – 13/15 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens – 

Avec le Tri de Bétail «En cours de discussion» 
- N°9 : TARBES(65) – 27/28/29 juillet – organisé par l’AFLSO (Lorrick 

ARGIEME&Thierry VERGEZ) – Avec le Tri de Bétail ?? «En préparation» 
- N°10 : HENNEBONT(56) – 25/26 août - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT) « 

En préparation » 
- N°11 : GRUISSAN(11) – 15/16 septembre - organisé par TEJO EQUITATION(Alain 

BERTHOMIEU&Laurence) « En préparation » NOUVEAU 
- N°12 : LE PIN(77) – 13/14 octobre – organisé par WEIDF (Barbara 

LAURENT&Guillaume POILEUX) – avec le tri de bétail « En préparation » 
- N°13 (FINALE) : ??? 

 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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