
Concours NIMES(30) du 17 au 
18/10 :  

J-3 avant la clôture. 
Chez les HASTA LUEGO. Le concours est en 
ligne. Nous espérons vous retrouvez 
nombreux pour ce dernier concours de 
l’année. Même si ce National permettra de 
déterminer les vainqueurs de notre 
championnat 2015, il reste cependant ouvert 
à tous les cavaliers (pas de qualification 
obligatoire). 

Informations/Engagements sur : 
http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/nimes-
2015/  
 

Carrousel d’Equitation de travail :  
Le programme des animations de la soirée 
du samedi 17/10 reste à élaborer. On 
compte sur les réseaux de Nathalie 
GONFOND. Cependant, on ne peut pas 
imaginer une soirée sans un carrousel  des 
cavaliers d’équitation de travail. Nathalie 

BURGAT est prête à relever le défi et à 
coordonner le carrousel. Si vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à lui faire savoir : 
nsplan@hotmail.fr 
 

WORKING EQUITATION WORLD 
CUP – Décembre 
2015                          
Actualité : Claire MOUCADEL a été 
retenue pour participer à cet évènement. 
Nous sommes toujours en phase de 
sélection pour le deuxième cavalier. 
Rappel : La première Coupe du Monde 

d’Equitation de Travail aura lieu à Tatuí  (près de Sao Paulo) au BRÉSIL les 11 au 13 Décembre 2015. 
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Working Equitation en Ile-de-France :  
Ci-contre une photo de groupe du 1er Stage de Working Equitation en Ile de France  

 
EQUITALYON - « les Equita Working Battles by Guibert » :  
Dans le cadre du salon du cheval de Lyon du 28 octobre au 1er novembre 2015, se prépare un 
challenge des équitations de travail avec la participation des Camarguais, Ibériques et 
Italiens(Maremme). L’équipe des Ibériques sera composée de : Caroline BRUN sur MUNDO(PSL), 
Maryline BROCARD sur SOTTERANA(PRE) et Chloé BERTHAULT sur TENORIO(PRE). 
 
Working Equitation Centre-Est – Résultat du championnat :  
Le dernier week-end de septembre, l’AFLCE a organisé un concours régional sur le site de JAS Sports. 
Ce dernier concours était le cadre de la finale régionale AFLCE. Les champions sont ceux qui ont 
cumulé le plus de points sur les concours de Montrond, de Crest et de Jas(coef 2). En pièce-jointe les 
résultats complets. 

 
Salon du cheval de Paris :  
Les organisateurs du Salon du Cheval de Paris proposent à des éleveurs, cavaliers et propriétaires de 
chevaux d’équitation de travail de présenter leurs chevaux durant l'événement, à l'occasion des 
ventes ou des présentations d’élevage. Les prix des boxes, les horaires et le nombre de passages 
quotidiens sont à déterminer avec l'équipe du Salon en direct , il sera possible de rester 4 jours ou 9 
jours. 
Autre opportunité offerte : présenter des numéros de spectacle. Selon la qualité, les organisateurs 
pourront prendre en charge les boxes et certains frais. 
Pour inscription (clôture fin Octobre) et information contactez ; Jessica GORDON Tél : +33 (0)1 76 77 
11 38- Mobile : +33 (0)6 03 06 72 08 

 

« L’exceptionnelle année de Claire Moucadel » - Article La Provence : A lire en 

pièces-jointes. 
 



Championnat d’Europe Juniors/Jeunes cavaliers – Golega(Pt) les 13/14/15 
nov 2015 :  
Nos jeunes cavaliers (Alexia BAEUMLIN, Charlotte CESI, Max HASTA LUEGO, Baptiste VERGEZ) 
continuent leur préparation. Le programme de la foire de Golega est sorti 
https://www.facebook.com/FNC-Feira-Nacional-do-Cavalo-209222735766974/timeline/ . Les Juniors 
évolueront sur la piste centrale. 
Présentation des cavaliers (par l’AFLSO) : 
Baptiste VERGEZ et Boémio (PSL de 9 ans) 
Nous commencerons cette série de portraits par notre jeune landais : Baptiste 15 ans. 
Ses débuts en équitation de travail se font sur le cheval de son père Almoxarife, un étalon Lusitanien. 
Un peu plus tard, ses parents lui achètent Boémio, un Pur Sang Lusitanien hongre (élevage Oliveira 
Santos). 
Malgré son jeune âge et sans aucun complexe face à ses adversaires adultes, ce talentueux cavalier 
décroche le titre de Champion 2013 en catégorie Confirmés sur le circuit équitation de travail WAWE.  
 L’année 2014 marquera une pause dans les concours, Baptiste se consacrant aux spectacles en 
compagnie de ses parents, on les verra évoluer dans les très belles installations du domaine équestre 
El Campo à Mees (petit village proche de Dax). Un univers équestre tout aussi enrichissant. 
Début 2015, c’est le retour sur les carrières d’équitation de travail, toujours avec son cheval Boémio 
et gravissant un échelon de plus puisque nous les retrouvons en Master C. 
En septembre dernier, Baptiste a fait sa rentrée en seconde, il prépare un bac pro de commerce. 
C’est aussi un sportif accompli et une passion pouvant en cacher bien d’autres, on peut le voir 
évoluer sur les terrains de rubgy, son autre grande passion, en équipe cadet, dans son club de 
Peyrehorade . Il pratique également la pelote à main nue avec un très joli palmarès encore puisqu’il a 
été champion des Landes. 
Actuellement, comme ses trois autres camarades, il prépare sa toute première participation à un 
championnat européen, une belle opportunité, une expérience considérable. 
Gageons qu’avec Baptiste et ses trois équipiers l’essai sera transformé ! 
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Compétition à HOUSTON(Texas) :  
Notre juge International, Yves Manzanares, va prochainement officier aux USA. Félicitations !  
 

Rappel :  
 
Agenda 2016 des concours Nationaux :  
Les personnes souhaitant organiser un concours en 2016 peuvent dès à présent prendre contact avec 
nous pour obtenir notre cahier des charges. 
 

Logo Working Equitation France : 
Lors du prochain concours de Nîmes, nous serons en mesure de vous présenter notre nouveau logo 
conçu et réalisé avec l’aide de Sylvia NIEZYNIECKI. 
 

Finale du Championnat 2015 :  
Le dernier concours de Nîmes sera l’étape finale de notre championnat, voici un rappel des règles 
pour le classement. La participation à la finale est indispensable pour prétendre rentrer dans le 
classement final de notre championnat 2015. Les couples non présents à la finale, seront dans un 
2ème classement. Pour être classé dans notre championnat 2015, il faut avoir participé à au moins 2 
concours nationaux dans la catégorie d’inscription de la finale. Le classement annuel s’effectuera à 
partir du total des points des 4 meilleurs résultats (Concours Nationaux) + les points de la finale (Coef 
2). En cas d’ex aequo au terme du championnat, on départage les concurrents sur le meilleur 
classement de la finale. N’hésiter à nous solliciter pour faire le point sur votre situation. Retrouvez le 
classement provisoire après les neuf premiers concours : http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-
content/uploads/2014/04/Classement-Championnat-AFL-WAWE-2015-provisoire-9.pdf 
 

 
 
 
 
RAPPEL : 

AGENDA 2015  
Voici les dates des Concours Nationaux 
en 2015 
•             NIMES(30) chez les Hasta Luego 
les 17/18 octobre. 
Soit un total sur l’année de 10 concours.  
La prochaine échéance internationale : 
•             Championnat Européen Juniors 
WAWE  les 13/14/15 novembre 2015 à 
GOLEGA(Pt) 
•             Coupe du Monde au Brésil les 
11/12/13 décembre 2015 
 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la 
Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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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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