
Concours National – Les Herbiers :4 
CLOTURE DES ENGAGEMENTS, 
lundi 06 Février à minuit 
Dans le cadre des Ecuries du Haut Vignaud 
(85), notre premier concours National du 
championnat AFL/WAWE 2017 se déroulera, 
en indoor, au sein des structures du Parc 
équestre du bocage à LES HERBIERS(85) les 
18 et 19 février 2017.  
Concours ouvert aux engagements jusqu'au 
06/02 sur le site de l'AFL :  
http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/les-herbiers-2017 
Ce concours est ouvert à toutes les 
catégories et tous les chevaux (OC, ONC ou 
de Race). Il comportera le combiné des 3 
épreuves : dressage, maniabilité, rapidité. 
Nous n’aurons pas de tri de bétail et donc, 
pas de challenge par équipe. 
Inédit en France, en 2017, les amazones 
relèvent le défi, elles participeront au 
concours. 
Programme 
Arrivée possible dès le vendredi. 
Restauration sur place à partir de vendredi 

soir. 
Samedi : 
Début du dressage vers 8h suivi dans l’après-midi de la maniabilité pour les catégories Master B, 
Master C et Confirmés. 
19h30 Apéritif show 
Suivi d’un buffet chaud sur réservation. 
Dimanche : 
Suite de la maniabilité vers 8h (Jeunes chevaux, préliminaires, espoirs) suivi de la speed. 
Objectif : remise des prix vers 16h30. 
Tarifs 
Location boxe : 73 € (adhérent AFL), 83 € (non adhérent) - Foin compris, paille comprise, copeaux 
NON compris. 
Possibilité de location de boxes pour sellerie dans la limite des boxes disponibles. 
Engagement Concours : 60€(Adhérent AFL) ou 80€(Non Adhérent) 
Buffet du samedi soir : Tarif : 18€ par personne. 
 
 
 

CLINIC AFL/WEF : 
Un groupe de 14 cavaliers a participé à ce premier stage organisé dans le cadre du salon Cheval 
Passion du 18 au 22 janvier 2017. 
La Working Equitation France remercie les cavaliers qui ont participés à ce premier clinic organisé par 
l’AFL/WEF. 

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/les-herbiers-2017
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/les-herbiers-2017


 
Les Intervenants : Caroline Poyet Brun , Miguel Fonseca, Christine Rivière, Paul Duwiquet, Barbara 
Laurent, Tony Martins, Yves Manzanares et Didier Chaptal. 
La Working Equitation France tient à vous remercier très chaleureusement pour avoir mis toutes vos 
compétences au service des cavaliers de ce premier clinic.  
Votre passion, votre sincérité ont été reconnues par l’ensemble des participants.  Pour garder un 
petit souvenir de ce week-end, une composition réalisée par notre photographe, Maud Ditman. 



 



Concours National – 
LATTES(34) : 
Les 18 et 19 mars à 
l’élevage du Castel.  
 

Hommage à VOUGA, 
cheval exceptionnel : 
Un cheval majeur de l'équitation de 
travail en France nous a quitté en 
2016. Ce couple, Christian Pastré / 
Vouga, a marqué nos esprits et a 
amené à nous tant de cavaliers .... 
Merci à Corinne Galy de son 
soutien permanent à Christain et 
de nous avoir aidé à rendre 
possible cet hommage.  

 Rappel de leur Palmarès International : 
Médaille de Bronze par Equipe au Championnat d’Europe en 
Italie en 2010 
Membre de l’équipe au Championnat du Monde en France en 
2011 
Médaille d’Argent par Equipe au Championnat d’Europe en 
Italie en 2013 
Médaille d’Argent par Equipe au Championnat d’Europe du 
lusitanien en Belgique en 2014 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER CONCOURS 
NATIONAUX 2017 : (maj du 04/02/2017)  

 N°1 : LES HERBIERS(85) – 18/19 février - 
organisé par les Ecuries des Vignaud/AROCL 
(Charles COUTANT) 
 N°2 : LATTES(34) à proximité de 

Montpellier – 18/19 mars – organisé par 
Elevage du Castel (Annie NAVARO) 
 N°3 : TARASCON(13) – 01/02 avril - 

organisé par les Equipuriens (Brigitte 
BONNOT)  
 N°4 : BARBENTANE(13) – 22/23 avril – 

organisé par Les Ecuries du petit claux (Julien 
GONFOND) – Avec le Tri de bétail 
 N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 13/14 

mai – organisé par WEHS (Maryline 
BROCARD)  



 N°6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 27/28 mai- organisé par les Ecuries 
de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « A l’étude, une hypothèse d’épreuve de tri de bétail » 
 N°7 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 10/11 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale VIVIANT)  
 N°8 : BEAUCAIRE(30) – 30/06 au 02 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens – Avec le 

Tri de Bétail  
 N°9 : TARBES(65) – 26 au 30 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ)  
 N°10 : HENNEBONT(56) – 26/27 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT)  
 N°X : Un concours en perspective vers la mi-septembre ?? 
 N°11 ou 12 : NIMES(30) – vers la mi-octobre – organisé par les Ecuries Hasta Luego «A 

l’étude» 
 N°13 ou hors championnat : LE PIN(77) – les 18/19 novembre – organisé par WEIDF (Barbara 

LAURENT) – avec le tri de bétail «A l’étude» 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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