
Concours LE PIN(77) les 16 au 18/09 : 8 

ATTENTION, clôture des engagements le 
lundi 05/09 à Minuit 

Renseignements et inscriptions : http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/le-pin-2016 
 
Actualités sur l’évènement sur la page Facebook de la WEIDF : 
https://www.facebook.com/WEIDFrance 
 
DERBY FRANCE/EUROPE 
Ce concours National sera aussi le cadre d’une compétition 
Internationale. En effet, quatre cavaliers Masters B Français seront 
confrontés à quatre cavaliers Internationaux issus de pays 
Européens (2 Hollandais, 1 Suisse et 1 Allemand). 
On vous laisse découvrir la composition des équipes sur la page 
Facebook de la WEIDF. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 CHEVAL RACE CAVALIER 

Catégorie JEUNES CHEVAUX  
  CRONOS DE FERRANT PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie PRELIMINAIRES  
  BERLIOZ DE XIRA PSL JOUNEAU PIERRE 

Catégorie ESPOIRS   

  LAZARO III PRE RENAULT VIVIANE 

Catégorie CONFIRMES   

  UGUETTO PSL MUSSO ISABELLE 

Catégorie MASTERS B   

  JOSEPHINE COUSSOUL PSL BURGAT NATHALIE 

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2016
http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/le-pin-2016
https://www.facebook.com/WEIDFrance


Concours HENNEBONT(56) :   Résultats 
Commentaires de Nathalie Burgat (Directrice du Concours) : 
Voilà un concours clôturé : matériel rangé, chevaux rentrés, cavaliers bien arrivés, juges et bénévoles 
idem ! 
Un concours au top ! Un temps extraordinaire et un site exceptionnel !! 
Merci au SYNDICAT mixte du haras de Hennebont de nous permettre de vivre de tels moments dans 
ce lieu d'exception. Merci Nicolas pour ton investissement,  
à l'AROCL et l'AFL de nous permettre de développer cette belle discipline.  
 
Un grand merci à tous nos bénévoles venus du secteur mais aussi du grand ouest ! De la buvette au 
paddock, à l'apéro , à la remise des prix , aux photos !!! Merci à tous d'avoir tenus vos postes avec 

brio et bonne humeur. 
Bravo à tous les cavaliers pour le travail et l'investissement dont 
vous faites preuve à chaque concours ! et bienvenu aux nouveaux 
que nous retrouverons avec un grand plaisir. 
MERCI à nos juges Paul Duwiquet et Sylvain Chauvet qui appuient 
souvent là où ça fait mal... mais sans qui nous n'avancerions pas ! 
vous nous permettez de nous donner des objectifs de travail . Un 
merci tout particulier à Sylvain qui nous soutient depuis le début et 
réponds toujours présent. 
Merci à tous nos partenaires de nous soutenir et nous permettre de 
primer ce concours et de gâter chaque cavalier !  
Marie Morgane dressage, Idriss Mzk domaine des vallons, Emeline 
Macret, Steph Burgat s'design aero, Thomas Couthouis, Bénédicte 
Gelé, Puy du fou, Jean-Pierre Vogel, Marie-Laure Hervé, Joëlle 
Vanoudenhove, Fauve Art, Stéphanie Brigardis Poupon, Sophie 
Decker et unicalo,  Destrier, padd vannes, Equ'attitude, vital 
concept, Corinne Gilles Abeille Vivante. 

MERCI à mes deux amours pour leur patience, mon petit homme et mon grand homme ! Et merci 
mamie d'avoir occupé notre petite fusée. J'espère n'avoir oublié personne...  
 Un grand merci à vous tous de faire de ces moments un pur bonheur . 
 

 
 
 
Concours BONNE(74) les 10 et 11/09 :  
Engagements clôt 
En pièce-jointe, la liste des engagés. 
Renseignements: http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/bonne-2016 
Réservation pour le repas du samedi soir possible sur le site jusqu’au mercredi 07/09. 
Actualités sur l’évènement Facebook de la WEHS : 
https://www.facebook.com/events/903642519739977 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/bonne-2016
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Compétition Internationale : Longines Global 
Champions Tour -  Vienna Masters 2016 
Grace à la persévérance de la responsable de l’équitation de 
travail en Autriche, Sandra MIGL, une confrontation de 
cavaliers parmi les meilleurs au monde va se dérouler dans le 
cadre d’un prestigieux circuit de concours de saut d’obstacle, 
le Longines Global Champions Tour. Pour cette édition, la 
France sera représentée par CLAIRE MOUCADEL sur "Atila" 
et SANDRINE ROME sur "Ouest des Cretes". Nous vous 
communiquerons ultérieurement les liens permettant de 
suivre ce grand évènement en direct. 
 

 
 

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) 
« Réalisé » 



-           N°10 : BONNE(74) – 10/11 septembre – organisé par WEHS (Maryline BROCARD) 
« Engagement clôt » 
-           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 
-           Compétition Internationale à Paribérique LE PIN(77) du 16 au 18 sept. – Equipe 
France contre Equipe Europe 
-           Compétition Internationale à Vienne(Autriche) du 16 au 18 sept. dans le cadre d’un 
Longines Global Champions Tour. 
 
Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France) 
Tel. : 06.72.99.96.98 
working.equitation@cheval-lusitanien.fr 
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