
Concours CREST(26) du 12 au 13/09 :  
Organisé par Lusitanian Dream (Yves MANZANARES et Justine PALIARD).  

Informations/Engagements sur : http://www.cheval-
lusitanien.fr/concours/crest-2105/ 
 
Concours Régional de l’AROCL à HENNEBOND(56) les 5/6 septembre :  
Vous trouverez en pièce-jointe le descriptif du concours régional d'équitation de travail, "Working 
Equitation ", organisé à Hennebont les 5-6 Septembre. Si vous êtes intéressés et souhaitez participer 
à celui-ci n'hésitez pas à contacter Nathalie BURGAT. Ce concours est une première édition ! Si vous 
connaissez dans votre entourage des cavaliers ou passionnés pouvant être intéressés par celui-ci, 
n'hésitez pas à faire passer le document d'information. Vous souhaitant à tous une bonne lecture, 
j'espère vous compter parmi nous pour ce beau week-end en perspective ! Nathalie BURGAT 

 
Concours Régional de l’AFLCE à JAS(42) les 26/27 septembre :  
L’AFLCE va organiser un concours régional sur le site de JAS Sports sur le dernier week-end de 
septembre. Ce concours sera le cadre d’une finale régionale AFLCE. Des informations 
complémentaires seront publiées prochainement. Pascale VIVIANT. 
 

Concours TARBES(60) du 29/07 au 01/08 dernier :  
 CAVALIER CHEVAL RACE 

Vainqueur Catégorie JEUNES CHEVAUX   

 DURIEUX Florence  EBANO  PSL 

Vainqueur Catégorie PRELIMINAIRES   

 DURIEUX Céline  VULCANO  PSL 

Vainqueur Catégorie ESPOIRS   

 BARBIERI Ludivine  ALVARO  PSL 

Vainqueur Catégorie CONFIRMES   

 BERTHAULT Chloé  TENORIO  PRE 
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Vainqueur Catégorie MASTERS C   

 ROME Sandrine  OUEST  PSL 

Vainqueur Catégorie MASTERS B   

 VERGEZ Thierry ALMOXARIFE  PSL 

Vainqueur Challenge par Equipe   

 Charlie et ses drôles de dames FIJAC/LANGLOIS/BERTHAULT/BAEUMLIN  

Vainqueur Tri de Bétail   

 CESI Charlotte BETARDO  PSL 

Un grand à toute l’équipe de l’AFLSO pour ce super accueil et cette belle organisation. 
Ci-dessous retrouvez les commentaires de quelques cavaliers sur leur performance. 

Résultats complets accessibles à partir de : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/tarbes-
2015/ 
 

Concours International – VIENNE(Aut) 2015 :  
Evènement ! Dans le cadre du circuit de CSO très connu, Longines Global Champions Tour se 
déroulera un Masters WAWE avec 10 cavaliers de 5 pays. Caroline POYET BRUN et Claire MOUCADEL 
porteront les couleur de la France. 
 

Classement Provisoire du Championnat :  
Après huit concours, retrouvez en pièce-jointe le classement provisoire de notre championnat 2015 . 
 

Composition Equipe Championnat d’Europe Juniors/Jeunes cavaliers – 
Golega(Pt) 2015 :  

L’équipe est constituée et elle est en cours 
de préparation. Ci-contre une photo des 
cavaliers sur le concours de Tarbes. En pièce-
jointe, une présentation des cavaliers. 
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Finale et dernier concours de notre Championnat :  
A noter dans vos agendas : la finale de notre championnat 2015 se tiendra dans les écuries des 
HASTA LUEGO à Nimes les 17/18 octobre 2015. 
 

Communication/Presse : « Cavalière »  
Merci au magazine CAVALIERE pour un beau reportage sur la Working Equitation WAWE.  
A lire sur http://urlz.fr/2hpH 
 

Développement de la Working Equitation en Ile-de-France :  
Grâce à Be Superglad, Mr Gouello, Mr de Almeida ainsi qu'au Parc Equestre Francilien, nous sommes 
(encore) ravis de vous annoncer que vous pourrez découvrir la Working Equitation en Ile de France 
dès cette année à travers plusieurs dates de stages mais aussi de compétitions ! 
La première date a été fixée les 26-27 septembre 2015 au Parc Equestre Francilien au Pin (77). Ce 
magnifique domaine très facile d'accès offre trois grandes structures couvertes idéales pour vous 
proposer un premier stage animé par le juge national et cavalier de masters B Sylvain Chauvet 
(cavalier aux deux derniers championnats d'europe de Turin et Gesves). Rendez-vous très bientôt 
pour les formulaires de réservation !!! Je peux déjà vous dire que le PEF nous propose des tarifs de 
boxes très avantageux pour faire notre stage sur deux jours, et que nous avons prévu un repas 
convivial le samedi soir pour nous rencontrer autour d'un buffet à thème ibérique... Ce premier 
rendez-vous sera à ne surtout pas manquer !!!.  
Mais vous voudrez pas non plus manquer les évènements suivants dont les dates sont encore à 
définir courant 2016, car nous vous proposerons également la venue d'autres cavaliers et entraineurs 
de la Team Working Equitation France pour des formules stage + concours régional, concours 
national... Bref, on travaille d'arrache pied, mais tout le monde est survolté !! 
Barbara LAURENT 
 
RAPPEL : 

Circuit 2015  
Voici les dates des Concours Nationaux en 2015 
•             Crest(26)/Lusitanian Dream : en clôture du circuit  les 12/13 septembre 
•             Finale : NIMES(30) chez les Hasta Luego les 17/18 octobre. 
Soit au total sur l’année, 9 officiels plus une finale  
La prochaine échéance internationale : 
•             Championnat Européen Juniors WAWE  en novembre 2015 à GOLEGA(Pt) 
 

Commentaires de quelques participants du concours de Tarbes : 

Manon Bosc Résultat de ce concours de Tarbes: un dressage très mitigé, du très bon et du beaucoup moins 
bon, quelques défenses mais avec le travail ça ira beaucoup mieux!  
Une mania technique très très correcte, une élimination sur le pont mais un comportement exemplaire sur le 
reste du parcours!  
Une rapide où cette fois-ci j'ai joué le jeu, un vrai régal avec un cheval très à l'écoute et qui s'est bien pris au jeu 
mais qui redescend très vite en pression, malheureusement une eliminat... 
 

 

Émilie Ferrand Retour de Tarbes, équitation de travail... Week-end humide, très humide et froid! merci à 

Marianne Bastide Fijac pour cette magnifique polaire rose) trouvé en urgence chez Decath. 

Au final une 4eme place avec Exuberante sur l'épreuve préliminaire, et le coco s'améliore : 58% au dressage, une 
technique plutôt propre malgré des soucis de mise en main sur un parcours compliqué, et un poney extra sur la 
speed! 
Pour Okarina, 63,7% au dressage c'est une 3eme place; 1ere place de la technique avec 65%, et une 
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malheureuse élimination sur la speed (blessure passage de sangle) avec le 3eme temps Que du bonheur! Jument 
aux ordres et félicitations des juges pour la mania. 
Première participation au tri avec Okarina; merci a l'équipe "bacalau"; super moment au milieu des vaches! Et 
oui, on l'a fait!! 

Les Equipuriens De retour du concours de Tarbes. Un sacré concours avec une météo atroce mais une 
ambiance au top! Au cœur du magnifique Haras National, des épreuves sur herbe nécessitant d'être bien 
cramponnés, gadoue oblige. Assez regardant au milieu des stands et des d'animations... les éliminations ont, 
cette année encore, été nombreuses. 
Tri de bétail pour la première fois avec des vaches pas commodes... 
On était trempés, mais on s'est régalés! 
Bravo à tous nos cavaliers et chevaux pou...r avoir bravé ces conditions. Un grand merci aux organisateurs pour 
leur accueil 

PS: spéciale dédicace à nos amis Julien Gonfond et Hervé Maurel et leur excellents chevaux Camargue qui nous 
ont fait le plaisir et l'honneur  
de concourir à nos côtés. 

Alexia Baeumlin Mon cancre ❤ Concours mitigé, on revient avec la 3ème place.  
Un dressage catastrophique a tout point de vue. Une mania très très moyenne. On se rattrape sur la speed, un 
régal! 

Petite pensée pour la team Charlie (Chloé, Mag, Fab), first place par équipe, on a rien lâché 👌 
Une ambiance au top du top avec tous les cavaliers mais surtout avec mes poussins d'amour!... 

Une pensée pour ma coach qui m'a bien manquée... ❤ 
Encore merci à mon maréchal Yvan Maréchalerie pour sa super ferrure! 
Et à Chloé et Catherine de me ramener chez moi, pendant que mes petits parents chéris partent se reposer dans 
le sud. 

Next stop: stage avec la team dans une semaine 😃 

Christelle Quillacq Zelda en action dans la speed du concours de Working Equitation de Tarbes 2015. 

Nous remportons une médaille d'argent pour notre 4e concours cette saison, mais la victoire n'aurait tenu qu'à 
un anneau manqué à la garrocha !  
Après un dressage moyen (3eme), nous prenions la première place en maniabilité technique. Restait la vitesse et 
Zelda a été tout simplement incroyable, une pure guerrière ! Malheureusement, nous ne bénéficierons pas du 
bonus apporté par la prise des 2 an...neaux à la garroche.  
Nous finissons donc secondes du concours en Master C.Avec Bandoleiro, nous serons 6eme au général en niveau 
Confirmés. Après un dressage difficile, des erreurs de ma part en maniabilité et vitesse nous relèguerons en fin 
de classement. Mais le cheval s'est amélioré au fil des jours. Prochain concours à Crest en septembre, juste en 
suivant le stage avec Humberto Sousa Martins .... 

Magali Langlois Une 4eme place pour Robador et moi en individuel et une 1 ère place par équipe  
Très fière de mon petit cheval qui est métamorphosé calme et à l'écoute encore beaucoup de boulot mais je 
reprends goût à y croire émoticône smile 
Merci à toute ma super famille de l’Equitation de travail, aux organisateurs du concours de Tarbes bravo  
Et à ma coach Caroline Poyet Brun 

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

 
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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