Concours National – LATTES :
CLOTURE DES ENGAGEMENTS, lundi
06 Mars à minuit
Notre second concours National du
championnat AFL/WAWE 2017 se déroulera
dans l’élevage de chevaux Lusitaniens du Castel
de Jean-Michel et Annie NAVARRO à LATTES(34)
le samedi 18 et dimanche 19 mars 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.
Informations et Engagements :
http://www.chevallusitanien.fr/concours/lattes-2017

Concours National – TARASCON(13) :
Les 01 et 02 avril à La cité du Cheval,
se tiendra notre troisième concours du
championnat AFL/WAWE 2017. Ce concours est
ouvert à toutes les catégories et à tous les
chevaux (OC, ONC ou de Race). Il comportera le
combiné des trois épreuves
(dressage/maniabilité/rapidité). Nous n’aurons
pas de tri de bétail et donc, pas de challenge par équipe.
Inscription obligatoire sur le site : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/tarascon-2017/
Organisateur du concours : Les Equipuriens
Directeur du concours : Brigitte BONNOT
Conseiller technique (élaboration des plans) : Claire MOUCADEL
Photographe officiel : By md Art Photographie

Concours National – Les Herbiers : Résultats
Résultats complets : en pièce jointe
Retrouvez le reportage photos de notre photographe officielle, By Md Art Photographie :
https://www.jingoo.com/public/report/2636033/listAlbum/
Un grand merci à Charles Coutant et toute cette formidable équipe de bénévoles. Un EXCELLENT
début de championnat 2017.
Charles Coutant : Une semaine déjà de passée depuis notre concours. Il a été pour sa deuxième
édition une réussite. Il nous reste encore quelques points à revoir, mais toute l’équipe va s'y attacher
afin de faire encore mieux l’année prochaine.
À ce propos je tiens à remercier tous les membres de l asso qui font un travail super, sans ménager
leurs efforts, tous ceux qui nous rejoignent bénévolement par passion pour le plaisir d’aider.
À tous nos partenaires qui nous aident chacun à leur façon.
À mon amie Mode Ditman qui n’a pas hésité à braver 800km pour prendre de magnifiques photos .
Cette année encore le concours a été une réussite, un grand nombre de cavaliers ont répondu présent,
merci à eux .
Vous pouvez être fiers de vous. La presse nous a accompagnés avec plusieurs articles élogieux. C’est
une telle réussite que certains s’interrogent sur le comment est-ce possible qu’une si petite
association puisse réussir ce tour force en cherchant des explications pour se rassurer.

Merci à Mumu et Mr Thierry Vergez d’avoir coaché baptiste et ALMO tous le week-end pour finir avec
une deuxième place.
Merci à ma femme qui supporte cette période de stress et d’absence.
L’année prochaine nous
relèverons un nouveau défi
avec quelques nouveautés
et je suis certain que vous
serez à la hauteur comme à
chaque fois.
Grand merci à Francis
Tétaud et Wilfrid Montassier
d’être venus en toute amitié
découvrir notre équitation.
Encore une fois félicitations.
Maintenant place à la
saison de concours pour les
cavaliers des écuries et faite
péter les podiums . Rendezvous dans un an pour un
concours encore plus fun
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L’arrivée des
amazones sur nos
concours, une
expérience réussie :
Merci aux trois cavalières
(Florence HUCHON sur
MERLIN, Viviane RENAULT
sur LAZARO III et Jessica
LANDREAU et BRANCADOR
DU PUY DU FOU) qui nous
ont fait la démonstration
que la monte en amazone
avait toute sa place dans
notre discipline.
Photo : Laurent Vilbert

Assemblée Générale WAWE et modifications du règlement International :
Lors de l'assemblée générale de la WAWE, ce 28/02 à Rome, des modifications ont été portées sur le
règlement international. Merci au bureau de la WAWE pour le travail accompli. Nous vous les
communiquerons très prochainement et puis nous allons les intégrer dans notre règlement National.
Ce sera l'occasion de le dépoussiérer et de le rendre plus fonctionnel. ... En exclusivité,, deux
changements de pied seront comptabilisés en plus dans la reprise de dressage et le bonus de la
garrocha passe à 5 secondes.

CALENDRIER 2017 : Cette année, nous allons réaliser une dizaine de concours nationaux
plus une finale et ceci sur une bonne couverture géographique.
CHAMPIONNAT 2017 (maj du 04/03/2017)
N°1 : LES HERBIERS(85) – 18/19 février - organisé par les Ecuries des Vignaud
(Charles COUTANT) en partenariat avec l’AROCL « Réalisé »

-

-

-

N°2 : LATTES(34) à proximité de Montpellier – 18/19 mars – organisé par Elevage
du Castel(Annie NAVARO) « Ouvert aux engagements »
N°3 : TARASCON(13) – 01/02 avril - organisé par les Equipuriens (Brigitte
BONNOT) « Ouvert aux engagements »
N°4 : BARBENTANE(13) – 22/23 avril – organisé par Les Ecuries du petit claux
(Julien GONFOND) – Avec le Tri de bétail « En préparation»
N°5 : BONNE(74) La Charniaz – 13/14 mai – organisé par WEHS (Maryline
BROCARD) « En cours de préparation »
N°6 : ST MAGNE DE CASTILLON(33) à prox. de Bordeaux – 26/27 mai ou 27/28
mai- organisé par les Ecuries de Blanzac (Pierre JOUNEAU) «En cours préparation
»
N°7 : MONTROND-LES-BAINS(42) – 10/11 juin – organisé par l’AFLCE (Pascale
VIVIANT) «En cours de préparation »
N°8 : BEAUCAIRE(30) – 30/06 au 02 juillet – co-organisé par l’AFL et Les
Equipuriens – Avec le Tri de Bétail « En cours de préparation »
N°9 : TARBES(65) – 28 au 30 juillet – organisé par l’AFLSO (Thierry VERGEZ) « En
cours de préparation » « avec une épreuve internationale Junior »
N°10 : HENNEBONT(56) – 26/27 août - organisé par par l’AROCL (Nathalie
BURGAT) « En cours de préparation » « en // d’un MCI et Il y a une hypothèse
d’épreuve de tri de bétail »
N°X : Il y aurait la place pour un concours vers la mi-septembre ??
N°11 ou 12 : FINALE – NIMES(30) – vers la mi-octobre – organisé par les Ecuries
Hasta Luego «A l’étude pour la date»
LE PIN(77) – les 18 et 19 novembre – organisé par WEIDF (Barbara LAURENT) –
avec le tri de bétail « A l’étude »
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