Concours HENNEBONT(56) : 8

ATTENTION, clôture des engagements le
21/08 à Minuit
L’AROCL va nous accueillir dans un cadre exceptionnel ! Un lieu
riche en histoire et en passion. Des bâtiments splendides, des sols au
top, des boxes tout confort.
Ce neuvième concours de l’année est ouvert à toutes les catégories
et comportera le combiné des trois épreuves (dressage - maniabilité
- rapidité).
Renseignements et inscriptions : http://www.chevallusitanien.fr/concours/hennebont-2016

Concours BONNE(74) les 10 et 11/09 :

OUVERT aux engagements jusqu’au 29/08
Dans le cadre des installations de l’élevage de la Charniaz à
BONNE(74), se tiendra les 10/11 septembre 2016, notre dixième
concours du championnat AFL/WAWE 2016 organisé par la WEHS
(Working Equitation Haute-Savoie). Ce concours est ouvert à toutes
les catégories et comportera le combiné des trois épreuves
(dressage/maniabilité/rapidité). Nous n’aurons pas de tri de bétail
et donc, pas de challenge par équipe.
Programme : Début du dressage le samedi matin vers 8H. Remise
des prix le dimanche vers 17h30/18h.
Attention: limitation du nombre de concurrents à 30
La maniabilité et la vitesse se dérouleront sur l’herbe, prévoir de
cramponner si nécessaire
L’arrivée des chevaux est possible dès le vendredi ( 30 boxes
disponibles). Paille fournie et Foin FOURNI . Copeaux NON FOURNI.
Pas de sellerie.
Un véto de garde est retenu pour le week-end. Photographe officiel
du concours :en attente de demande
Rappel : Inscription obligatoire sur le site. Paiement uniquement en
ligne via paypal ou Carte bancaire. Assistance technique :
patrick.porta@inglobo.fr
Location boxe : 80€(Adhérent AFL) ou 90€(Non Adhérent)
Engagement Concours : 60€(Adhérent AFL) ou 80€(Non Adhérent)
Restauration sur place possible (snack) le samedi midi et dimanche midi.
Dîner de samedi : Réservation (obligatoire en ligne à partir de la fiche concours) pour les repas du
samedi soir : adulte: 18€;

Organisateur du concours : La WEHS avec Maryline BROCARD et Jean-Luc BURGNIARD
Directeur du concours : Maryline BROCARD.
WEHS (Working Equitation, Haute-Savoie) - 2175 route de la Charniaz - 74380 BONNE - Maryline
Brocard : 06 45 11 23 80 - Jean Luc Burgniard : 06 08 77 37 61 - Mail : jean-Luc.burgniard@orange.fr
Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/bonne-2016

Concours LE PIN(77) les 16 au 18/09 :

OUVERT aux engagements jusqu’au 05/09
Dans le cadre du premier festival équestre PARIBERIQUE au
Parc Equestre Francilien, se tiendra du 16 au 18 Septembre
notre nouveau concours du championnat AFL/WAWE 2016. Ce
concours aura une dimension internationale grâce à la présence
de cavaliers des équipes néerlandaise et française. Ce concours
est ouvert à toutes les catégories et comportera le combiné des
trois épreuves (dressage/maniabilité/rapidité) ainsi qu’une
épreuve de tri de bétail (facultative) et donc un challenge par
équipe.
L’arrivée des chevaux est possible dès le début de semaine, le
nombre de places est illimité. Néanmoins le prix des boxes
comprend les nuits du jeudi au lundi, toute nuit supplémentaire
est facturée 20€ par l'organisation (règlement possible sur
place).
Paille fournie. Foin NON FOURNI mais possibilité d’en acheter
sur place (7€/botte de 12kg). Copeaux : 2 ballots offerts puis achat sur place.
Réservation possible de boxes servant de sellerie. Il vous faut réserver un boxe entier puis
éventuellement, vous arranger avec d’autres propriétaires pour partager les frais.
Restauration sur place sur toute la durée du festival (du jeudi soir au dimanche soir).
Pot d’accueil des participants le jeudi soir offert par PARIBERIQUE.
Apéritif de la WEIDF le vendredi soir après les épreuves de dressage.
Repas et soirée du samedi soir : Spectacle organisé par PARIBERIQUE, il vous sera possible de
réserver votre place dès que nous recevons les tarifs.
Programme prévisionnel des épreuves (Base 40 partants) :
Vendredi après-midi : Dressage, Samedi matin : Maniabilité technique ; Samedi après-midi :
Maniabilité rapide pour les Jeunes chevaux / Préliminaires / Espoirs. Dimanche matin : Maniabilité
rapide pour les Confirmés, Masters C et B. Remise des prix individuel à la suite. Dimanche après-midi
: tri de bétail et remise des prix des équipes et du derby international à la suite.
Pistes : Grandes carrières couvertes barrées et arrosées régulièrement, y compris pour le tri de bétail
Organisateur du concours : Barbara Laurent (06 30 02 83 93)
Photographe officiel du concours : Greg Niro et son équipe. Vidéo : Maude Ditman.
Inscription : Obligatoire et seulement à partir du site. Paiement uniquement en ligne via paypal ou
Carte bancaire.
Location box : 80€ (Adhérent AFL) ou 100€(Non Adhérent)
Branchement électrique est facturé 25 euros
Foin/ copeaux
- la botte de foin de 12kg est facturée 7 euros
- copeaux : 2 ballots sont offerts et le ballot supplémentaire est facturé 15euros
Restauration rapide
- sandwich/ boisson à 8 euros dehors le midi
- un snack dans le self au premier étage de 14 à 15 euros, avec des horaires de 12h-15h; 19h30-00h
Stands

- exposant (4x3 sur la pelouse): avec barnum 500 euros, sans 450 euros
- éleveur (3x3 allée le long de la piste 1) 500 euros, stand double (6x3) 850 euros
Les prix s’entendent y compris branchement électrique.
Engagement Concours : 60€ (Adhérent AFL) ou 80€(Non Adhérent)
Engagement Tri de Bétail : 30€
Nota : le parc équestre francilien propose sur la durée du concours des créneaux horaires
d’entrainement au bétail hors du concours. La seule contrainte que nous vous demandons de
respecter est que vos heures d’entrainement se fassent après le concours si vous participez au tri de
bétail par équipe. Horaires et tarifs à demander à l’organisateur. Entrainement possible sous le
coaching de Kader. Contacter Barbara
Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2016

Une belle vidéo avec de l’équitation de travail et des lusitaniens …
Claire, 35 ans, passionnée de cheval, est championne du monde d'équitation de travail. Elle partage
avec nous sa passion dans ce nouvel épisode de la websérie #GOHEROES.
https://goheroes.com/news/portrait-video-n14-claire-et-lequitation

Championnat d’Europe du Lusitanien à Francfort(Allemagne) du 05 au 07/08:
Que du bonheur !! La France en Argent par Equipe et Caroline en Or Individuel. Le Portugal remporte
ce concours de Working Equitation lors de ces IIIème Championnats d’Europe du Lusitanien.
Notre quatre cavalières (Caroline POYET BRUN, Alexia et Audrey BAEUMLIN, Sandrine ROME) ont
défendues brillamment les couleurs de la Working Equitation France mais aussi l'élevage Français de
Pur-sang Lusitanien puisque les quatre chevaux sont nés en France, MUNDO de l'élevage des Trois
communes, OLEADO et OBOE de l'élevage de Sandra et Christian HAYS et OUEST de l'élevage de
Angel MORCILLO.
Epreuve de Dressage : Caroline POYET BRUN/MUNDO 3 communes 1ère exæquo, Audrey
BAEUMLIN/OLEADO 5ème
Epreuve de Maniabilité : Caroline POYET BRUN/MUNDO 3 communes 3ème
Epreuve de Rapidité : Caroline POYET BRUN/MUNDO 3 communes 2ème, Alexia BAEUMLIN/OBOE
6ème
Classement Général Individuel : Championne d’Europe - Caroline POYET BRUN/MUNDO 3
communes 1ère exæquo avec Miguel FONSECA, Audrey 6ème, Alexia 7ème et Sandrine 12ème.
Classement par Equipes : Portugal 1er, FRANCE 2ème, Allemagne 3ème

De retour d'une belle aventure en Allemagne!!! Très contente du comportement de mon Ouest, il a su
rester calme et disposé pour les épreuves. Une faute de ma part nous élimine de la vitesse ...donc
12ieme au classement individuel ; mes coéquipières : Caro, Alex, et Audrey ont fait un très beau
concours et nous décrochons une médaille d'argent par équipe .🇫🇷🇫🇷
Un grand merci à Didier pour son soutien, ainsi qu'à Marc, Evelyne et Alexandre 😍
Epreuve de maniabilité de Francfort 2016 :
https://www.facebook.com/drinerome/videos/1129312587135990
J'ai vraiment pris du plaisir sur cette épreuve malgré des fautes, un rêve que j'avais en tête depuis fort
longtemps s'est réalisé...Merci à Didier qui m'a donné la chance d'y aller, à Claire pour sa technique et
sa motivation, à Mi pour tout ce qu'il m'a enseigné chez lui et par téléphone et merci à Hervé qui m'a
dit un jour, il y a 3 ans : ce cheval t'emmènera en Master B ; sur le coup, je n'y ai pas cru et cela a été
comme un défi : si il le dit, c'est que je dois y arriver !!! Bin voilà Hervé ! on l'a fait et c'est grâce à
cette phrase et à tout ce que tu as su m'enseigner !!! Mille merci à vous !!!
Sandrine ROME
Francfort, la fierté d'avoir pu représenter la France au travers d'une belle équipe girly.

Merci à Didier Chaptal qui nous a permis de participer à cette belle aventure en famille, à mes parents
à la fois groom de choc et meilleurs supporters, à Sandrine Rome pour sa rage de vaincre et sa bonne
humeur, à Caroline Poyet Brun pour ses précieux conseils, à Alexandre Marcelin le super groom, à Mr
Dubai..., mais surtout merci à Alexia Baeumlin ma petite soeur pour ses beaux moments de complicité
et à mon fidèle compagnon Olé ❤ sans qui tout ça ne serait possible...
Audrey BAEUMLIN
Il me faut toujours quelques jours avant de revenir à la réalité...
Quelle chance j'ai eu de pouvoir vivre un tel concours avec mon fidèle petit gris, accompagnée de mes
parents, au côté de ma sœur, et entourée de ma championne de coach Caro, ma coéquipière
Sandrine, notre chef d'équipe Didier, le top du top de groom Alex et la petite mascotte de la team
France Dubaï.
Beaucoup de pression au départ car peu de temps de préparation après être passée à une main il y a
seulement 2 mois... Mais une récompense magique à l'arrivée!
Merci milles fois à Didier de nous avoir fait confiance et d'avoir réalisé mon rêve, celui de concourir au
côté de ma sœur...
Caro qui nous pousse chaque jour à surmonter nos limites et qui nous aura emmenés bien au-delà de
nos espérances...
Ma plus grande force: ma famille! Toujours présente et toujours aussi soudée!
Et enfin la TEAM GIRLS qui revient avec la médaille d'argent autour du cou! Juste magique 💖💪🏻🇫🇷🐴
Alexia BAEUMLIN

RAPPEL :
Adhésion FFE :
L’AFL est nouvellement adhérente à la FFE et à ce titre, nous pouvons éditer des licences
pour les cavaliers qui le souhaiteraient.

CALENDRIER 2016 :
Cette année, nous prévoyons onze concours nationaux plus une finale et ceci sur une bonne
couverture géographique.
CHAMPIONNAT 2016 (maj du 30/04/2016)
N°1 : LES HERBIERS(85) – 13/14 février - organisé par les Ecuries des Vignaud (Charles
COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé »
N°2 : SCIEZ(74) à proximité de Genève – 12/13 mars – organisé par la WEHS (Maryline
BROCARD) « Réalisé »
N°3 : TARASCON(13) – 02/03 avril - organisé par les Equipuriens (Philippe PERRET)
« Réalisé »
N°4 : MAUGUIO(34) – 23/24 avril – organisé par le Mas Montijo (Tony MARTINS) –
Avec le Tri de bétail « Réalisé »
N°5 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 04/05 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale
VIVIANT) « Réalisé »
N° 6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 11/12 juin - organisé par
les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) « Réalisé »
N°7 : BEAUCAIRE(30) – 01/02/03 juillet – co-organisé par l’AFL et Les Equipuriens –
Avec le Tri de Bétail « Réalisé »
N°8 : TARBES(65) – 21/22/23 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) « Réalisé
»

N°9 : HENNEBONT(56) – 27/28 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie BURGAT)
« Ouvert aux engagements »
N°10 : BONNE(74) – 10/11 septembre – organisé par WEHS (Maryline BROCARD)
« Ouvert aux engagements »
N°11 : LE PIN(77) – 16/17/18 septembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) –
avec le tri de bétail « Ouvert aux engagements »
N°12 : FINALE – NIMES(30) – 19/20 novembre – organisé par ? « En cours de
préparation »
Echéances Internationales 2016 :
Championnat d’Europe WAWE à Munich en Allemagne – du 05 au 08 mai
Concours International Juniors/Jeunes cavaliers à PONTE DE LIMA(Portugal) – du 23
au 26 juin
Championnat d’Europe du Lusitanien à Francfort en Allemagne – du 04 au 07 août

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

