Championnats du Monde WAWE à
Munich du 10 au 13 mai 2018 : 2
Nous sommes fiers de participer à un tel évènement.
47 cavaliers engagés, 15 pays participants(Columbien,
Great Britain, Netherland, Belgium, France, Spain,
Portugal, Switzerland, Italy, Austria, Georgia,
Luxembourg, Danmark, Sweden, Germany)
Composition de l’équipe représentant la Working
Equitation France :
Chloé BERTHAULT
TENORIO DE
VERLIN(PRE)
Ludivine BARBIERI
ALVARO DI
MARQUISO(PSL)
Christelle QUILLACQ
ZELDA(PSL)
Hervé MAUREL
VAÏRE DE LAVAL(Camargue)
Chef d’équipe : Didier CHAPTAL
Coach : Brigitte BONNOT
Kiné : Fabien FIJAC
Et sans oublier notre juge International Français : Yves
MANZANARES
Programme : Jeudi, le Dressage - Vendredi, la Maniabilité - Samedi, la Rapidité - Dimanche, le Tri de
bétail.
Lien pour les diffusions en direct des épreuves :
https://www.clipmyhorse.tv/de_DE/events/2057/pferd-international
Suivez-nous sur la page facebook : https://www.facebook.com/WorkingEquitationFrance/

Toute l’équipe « Working Equitation France » remercie le Haras de la Gesse
pour son soutien pour ce prochain évènement majeur de l’équitation de
travail.

Les cavaliers et le staff vont être fiers de porter l'emblème de cet élevage
prestigieux : https://www.harasdelagesse.com

Concours National – BONNE(74) - les 12 et 13 mai
2018 :1
Le Week-end prochain
Dans le cadre des installations de l’élevage de la Charniaz à
BONNE(74), se tiendra les 12/13 mai 2018, notre cinquième
concours du championnat WEF 2018 organisé par la WEHS
(Working Equitation Haute-Savoie).
Liste des partants ci-jointes.
Ce concours comportera le combiné des trois épreuves
(dressage/maniabilité/rapidité).
Programme : Samedi le Dressage de 16h à 18h30, Dimanche la
Maniabilité le matin et la Rapidité l’après-midi
Dîner de samedi : 18€
Réservation possible jusqu’au 16/05 : http://www.chevallusitanien.fr/concours/bonne-2018/

Concours
National
–

MAUGUIO(34) - les 21 et 22 Avril 2018 :
RESULTATS
Dans le cadre des installations de Tony Martins à Mauguio, s’est déroulé les 21&22 avril 2018, notre
quatrième concours du championnat.
Merci à Tony et toute son équipe pour l’accueil toujours aussi chaleureux, la qualité des repas et de
ses pistes et surtout la beauté de son parcours d’obstacles.
Retrouver les résultats complets :
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/mauguio-2018/
On invite à consulter toutes les photos de notre photographe officielle Mode Ditman à partir du lien :
https://www.jingoo.com/public/report/3193083/listAlbum/
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Classement Championnat WEF 2018 :
Provisoire
http://www.cheval-lusitanien.fr/wp-content/uploads/2018/04/Classement-Championnat-AFLWAWE-20184.pdf

Concours National – LOZANNE(69) – le 30 Juin et 01 Juillet 2018 :
Nouveau
Au Haras d'Orcé toutes nouvelles installations à 25 min de Lyon dans le 69, Venez découvrir un
nouveau concours national de Working les 30 juin et 1er juillet.
Une team motivée, 3200 m2 de terrains, un grand manège couvert, un nouveau concept d'épreuve
préparatoire, épreuves officielles jeunes chevaux jusqu'aux Master et ..... une soirée guinguette
pleine de surprises que vous n'êtes vraiment pas prêts d'oublier!
Attention pour cette première édition le nombre de boxes disponibles sera limité.
Détails réservation soirée à venir et concours bientôt en ligne sur le site de l'AFL.
Le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=263tV17c0uY&feature=youtu.be

CALENDRIER 2018 : Cette année, nous allons réaliser une douzaine de concours
nationaux et ceci sur une bonne couverture géographique.
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 05/05/2018 - Modifications)

-

N°1 : LES HERBIERS(85) – 16/17/18 février - organisé par les Ecuries des Vignaud
(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé »
N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 17/18 mars – organisé par Elevage
du Castel(Annie NAVARO) - Avec le Tri de Bétail «Réalisé»
N°3 : TARASCON(13) – 07/08 avril - organisé par les Equipuriens (Brigitte
BONNOT) «Réalisé»
N°4 : MAUGUIO(34) – 21/22 avril – organisé par Mas Montijo(Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail «Réalisé»
N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 12/13 mai – organisé par WEHS (Maryline
BROCARD) «Fermé aux engagements »
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 : LOZANNE(69) – 30 juin/01 juillet – «En préparation» NOUVEAU
N°9 : MAUSSANE-LES-ALPILLES(13) – 07/08 juillet – «En préparation» NOUVEAU
N°10 : TARBES(65) – 27/28/29 juillet – organisé par l’AFLSO (Lorrick
ARGIEME&Thierry VERGEZ) – Avec le Tri de Bétail ?? «En préparation»
N°11 : HENNEBONT(56) – 25/26 août - organisé par l’AROCL (Nathalie BURGAT) «
En préparation »

-

N°12 : GRUISSAN(11) – 15/16 septembre - organisé par TEJO EQUITATION(Alain
BERTHOMIEU&Laurence) « En préparation » NOUVEAU
N°13&FINALE : LE PIN(77) – 13/14 octobre – organisé par WEIDF (Barbara
LAURENT&Guillaume POILEUX) – avec le tri de bétail « En préparation »

Rappel sur la Composition Commission WEF :
Membres Actifs : Sylvain Chauvet, Yves Manzanares, Lionel Feugeres, Jean-Luc Labatut, Lola
Foutrel, Nathalie Burgat, Pascale Viviant, Thierry Vergez, Barbara Laurent, Laurence Evrard,
Didier Chaptal
Membres Invités : Helen Burgess, Nicole Branquinho, Christophe Derré.
Responsables : Didier Chaptal, Barbara Laurent(Adjointe), Laurence Evrard(Secrétaire)
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France)
Tel. : 06.72.99.96.98
working.equitation@cheval-lusitanien.fr

