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Concours MONTROND-LES-BAINS(42) du 06 au 07 juin :
Organisé par l’AFLCE. J-4 avant la clôture. Informations/Engagements
http://www.cheval-lusitanien.fr/liste-des-concours/

sur :

Concours BORDEAUX du 15 au 17 mai
Merci à toute l'équipe du Ranch Mauriet pour cette belle organisation et cet accueil chaleureux.
Retrouvez les résultats complets : http://www.cheval-lusitanien.fr/concours/bordeaux-2015

Concours NANTES(Port Saint Père) du 30 au 31 mai :
Organisé par l’AROCL. En pièce jointe la liste des engagés.

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

Concours International de Munich
Six cavalières ont représenté la WEF (Working Equitation France) sur le concours de MUNICH(All) du
14 au 17 mai :
DEUX FRANCAISES sur le podium
1er : Eduardo ALMEIDA/SANTO
2ème : Claire MOUCADEL/ATILA
3ème : Caroline POYET BRUN/MUNDO 3 COMMUNES
Et pour leur première participation à un concours International :
18ème : Maryline BROCARD/SOTERRANA
20ème : Sandrine ROME/QUIDICO
24ème : Patricia BOREL/KABA 3 COMMUNES
Dans la catégorie inférieure, la Marseillaise a retenti car Alexia Baeumlin sur OBOE gagne le concours
(Catégorie WM). BRAVO !
Félicitations à sa famille très présente et à sa coach Caroline Poyet Brun.
Merci à ces six
cavalières
d'avoir aussi
bien
représenté la
Working
Equitation
France.
RAPPEL :

Circuit
2015
Voici les dates
des Concours
Nationaux en
2015
•
PORTSTPERE(Nantes)
(44)/AROCL :
30/31 mai
•
Montrond-les-bains(42)/AFLCE : les 06/07 juin
•
Beaucaire(30)/AFL&Equipuriens : 3/4/5 juillet pendant le championnat de France AFL, avec
tri de bétail et challenge par équipe
•
Tarbes(65)/AFLSO : 30 Juillet/1er août
•
Crest(26)/Lusitanian Dream : en clôture du circuit les 12/13 septembre
•
Finale : ni le lieu, ni l’organisateur n’ont été désignés, plusieurs pistes sont à l’étude.
Soit au total sur l’année, 9 officiels plus une finale
Les échéances internationales sont :
•
Championnat Européen Juniors WAWE en novembre 2015 à GOLEGA(Pt)
•
Concours International de Ponte de Lima(Pt) du 25 au 28 juin.

Didier CHAPTAL (Responsable de la Commission Working Equitation France)
Tel. : 06.72.99.96.98
chaptal.didier@lusitanien-centre-est.com

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.

