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F E V R I E R 2 0 1 2

La 19�me �dition du Star Horse a eu lieu le 29 janvier � l'H�tel Campo Dell'oro
Les r�compenses et les cadeaux ont �t� distribu�s � tous les r�cipiendaires par les organisateurs 
de cette magnifique �dition du Star Horse.

NOS LICENCIES au STAR HORSE :
LE TROPHEE ELEVAGE a �t� d�cern� au Haras d’ARUSULA - Jean Charles ANTONA.
CHAMPIONNAT DE CORSE D’ENDURANCE 2011 :
SENIORS : Gregory ORLANDO - JUNIORS: Adrien BENEDETTI
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STAGE ENDURANCE COMPETITION

En coordination avec Jean Louis LECLERC, v�t�rinaire, 
s�lectionneur, entraineur des �quipes d’endurance du 
Br�sil et d’Allemagne, nous envisageons d’organiser 
un stage endurance comp�tition sur les pistes du
raid COSTA VERDE-CASINCA, les 16 et 17 juin 2012,

Ce stage est r�serv� aux cavaliers confirm�s.

Lieu : à définir

Contenu 

SAMEDI
- 10h - 12h: rapide check-up des chevaux et th�orie 
Bases techniques de l'équitation d'endurance (préparation au stage)
- A partir de 14h : Deux ou trois groupes selon nombre d'inscrits: pour chaque groupe le�on de 1h30
Application en manège des bases techniques de l'équitation d'endurance
- A partir 17 h : th�orie et table ronde (questions/r�ponses)
L'entrainement en endurance 
Suivi des chevaux à l'entrainement. La contre-performance.

DIMANCHE
- 9 h - 12 h : le�on en carri�re
Etude en carrière de cas concrets rencontrés sur la piste 
-- A partir de 14 h : le�on en ext�rieur
Etude de différentes situations rencontrées en équitation d'extérieure
- 17h - 18 h: d�briefing du stage, table ronde

(5 par groupe est un grand maximum pour être efficace)

R�servation : aupr�s du ceercorse
Une participation financi�re par couple sera demand�e : (montant à définir)

STAGE ENDURANCE OFFICIELS DE COMPETITION

Organis� par le COMITE REGIONAL D’EQUITATION

Je vous informe que le stage de juge d'endurance organisé par le CRE Corse sera assuré par Paule 
PIETRONI et aura lieu le dimanche 26 Février 2012 à 10h00 à la ferme Equestre l'Albadu à Corté.

Le CRE prendra en charge les frais de repas des participants. 
En vous remerciant de bien vouloir confirmer votre présence par retour avant le 15 février 2012.
Cordialement

Pierre Toussaint Gaffory
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STAGE ENDURANCE
Samedi 4 janvier 2011

DECOUVERTE DE LA DISCIPLINE
Comme si c’�tait en vrai !

Organis� par le Ceer Corse aux �curies HTC

Ce stage s’adressait aux cavaliers d�butants et leurs �quipes d’assistance mais aussi aux cavaliers 
confirm�s pour un check up avant le d�marrage de la saison.

A l’initiative de Juliette et Fran�ois FILIPPI, 
le CLUB HTC a v�cu samedi � l’heure de 
l’endurance �questre.

En compagnie et de Paule et d’Yvette, nous 
avons propos� aux jeunes cavaliers de ce 
nouveau club fort bien �quip�, un stage 
d’initiation � l’endurance.
Cette discipline nous le savons tous, 
requiert des �quipes d’assistance bien 
rod�es, nous avons pu constater que les 
parents pr�sents �taient tout aussi attentifs 
et impliqu�s que leurs enfants. 

Apr�s un large tour d’horizon technique : la 
nourriture, le dressage, l’entrainement, le 
mat�riel, l’aspect r�glementaire et 
l’assistance, agr�ment� de nombreuses questions, place � la pratique !!! 

Tout ce beau monde a pu appr�hender in situ les multiples 
facettes de ce sport d’ext�rieur : l’accueil, le retrait du dossier et 
du dossard, le trotting initial et le contr�le v�t�rinaire, les 
d�parts, les assistances, les arriv�es, le contr�le final.
L’hiver s’�tant brusquement 
invit�, les stagiaires et leurs 
�quipes de suiveurs se sont 
frott�s � la dure r�alit� du 
terrain et de la neige avec 
beaucoup de s�rieux et de 
courage, sur un mini circuit 
trac� dans les vignes 
avoisinantes. 
Ils ont tous rempli leur contrat, 
avec ces quelques notions nos 
jeunes pousses pourront 

d�sormais concourir avec beaucoup plus de s�r�nit� et ainsi gommer 
un stress p�nalisant pour leur monture.
La famille FILIPPI a convi� l’ensemble des participants � un bon repas 
chaud, o� il a encore �t� question d’endurance !!!!

Jos� PIETRONI
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H A U T  N I V E A U

Lors de l’assembl�e g�n�rale de l’ADOCEE, B�n�dicte Emond-Bon, s�lectionneur des 
�quipes de France informe que :

 les concours support de pr�s�lection sont :

JUNIOR Castelsagrat – Corlay – Mirande
SENIOR Fontainebleau – Compi�gne (ou Euston Park) – Rambouillet (m�me en Amateur)
Ce choix a �t� dict� par rapport au profil et � la date de la course et aux garanties des organisateurs.

 que les CHAMPIONS DE FRANCE des deux cat�gories seront automatiquement retenus en 
couple pour la pr� s�lection en plus des autres cavaliers sous r�serve que les couples satisfassent 
aux crit�res FEI en vigueur en vue d’une �ventuelle s�lection. 
Le champion de France jeune sera retenu en pr� s�lection pour 2013 
(la date du championnat de France 2012 �tant trop proche du championnat d’Europe 2012).

CALENDRIER DES CONCOURS D’ENDURANCE 2012

Ev�nements majeurs FEI 2012 

World Endurance Young Horses - Babolna (HUN) 18-19 August

World Endurance Championships for SENIORS - Euston Park (GBR) 25th August 2012

European Endurance Championships for Young Riders and Juniors Mont-le-Soie (BEL), 8 
September et Pre ride le WE du 28 et 29 avril

"Afin de mettre fin à la rumeur qui circule, je confirme que Compiègne Endurance 
organisera bien le CEIO senior le week-end du 27 mai prochain, épreuve de sélection 
pour le Championnat du Monde 2012.
Tr�s cordialement Christian Depuille Pr�sident de Compi�gne Endurance"

Ev�nements majeurs : Championnats de France

Senior Castelsagrat 19 mai
As Corlay 19 Aout
Major Monpaziers 2 septembre
Attelage Corlay 2 septembre
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