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

Lieu : VESCOVATO et FIGARETTO

Contenu 

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

DIMANCHE - FIGARETTO
- 9 h - 12 h : le�on en ext�rieur
Etude de cas concrets rencontr�s sur la piste 
-- A partir de 14 h : le�on en ext�rieur
Etude de diff�rentes situations rencontr�es en �quitation d'ext�rieure
- 17h - 18 h: d�briefing du stage, table ronde

(5 par groupe est un grand maximum pour �tre efficace)

Réservation : auprès du ceercorse AVANT le 1er JUIN

Une participation financi�re par couple sera demand�e : (montant � d�finir suivant le nombre d’inscrits)

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, 
un stage endurance comp�tition est organis� par le CEERCORSE
les 16 et 17 juin 2012.
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RAID INTERNATIONAL 2012
les 130km de  COSTA VERDE - CASINCA

Organis� par le CEERCORSE en collaboration 
avec les ECURIES DE COSTA VERDE

Ce raid, sous un soleil radieux, est plac� sous le signe de la jeunesse.

Vendredi le site de Figaretto, sur les propri�t�s de la famille FILPPI, s’est anim�, les cavaliers du continent et d’Italie �taient � pied 
d’œuvre d�s le matin, l’ensemble de comp�titeurs corses sont venus compl�ter ce joyeux barnum dans l’apr�s-midi.
A l’issu des contr�les v�t�rinaires, tous les engag�s de la 90 et la 130 km sont autoris�s � prendre le d�part. Le briefing qui suit 
permet � tout un chacun d’analyser le circuit propos� par les organisateurs.

Samedi, tous les b�n�voles sont � leurs postes, les cavaliers concentr�s pr�parent leurs fid�les compagnons, autour des vignes, les 
couleurs vives de leurs harnachements cr�ent un contraste dans cet environnement bucolique.
7h 30, � l’appel du chef chrono, chacun se positionne en fonction de son cursus de course, le d�part est donn� tr�s calmement la 
caravane prend la direction des sables, non ceux du d�sert, mais ceux des plages magnifiques de la Casinca.

Assez de po�sie et place au sport !!! 

Diane ALBERTINI, laisse libre court � la fantaisie de FAKIR DE GION, qui prend la t�te et la conservera jusqu’au premier guet, 
derri�re, � cinq minutes le train s’organise avec un groupe men� par Sophie TARQUINY, Pascale RAIOLA, Sylvie AGOSTINI et le tout 
jeune Adrien BENEDETTI, d’autres petits groupes s’installent, pr�parant visiblement une course d’attente.
Les contr�les v�t�rinaires, ne modifient pas cet ordonnancement.
La deuxi�me boucle qui va conduire les comp�titeurs jusqu’aux Ecuries de la Costa Verde, chez Ange et Florence CAMPANA, longue 
de 36 km est le juge de paix de ce raid. Trac�e dans les ch�taigneraies, les cavaliers peuvent s’apercevoir que la Corse est une
montagne dans la mer, l’allure � l’issue du deuxi�me guet s’est consid�rablement r�duite, la chaleur s’�tant invit�e dans cette 
comp�tition.
Fakir de Gion ne faiblit pas, il part sur la boucle bleue avec 7 mn d’avance sur le groupe TARQUINY, toujours au train. Derri�re 
l’espace s’est creus� et chacun g�re en fonction de la r�cup�ration de sa monture.

A noter que la course des 90 km, qui a pris le d�part � 8h30 et qui compte 4 km de parcours en moins, commence � montrer le bout 
de son nez. 
La bonne surprise vient des jeunes qui se comportent v�ritablement en vieux routiers, Jennifer SCHUMACHER NOLL, Camille COSTA, 
B�n�dicte FRANCESCHI et Lucie GAUGE, sont aux avant-postes et tournent avec r�gularit�.

Retour � Figaretto, o� le jury a repris position, Fakir et Diane ont accru leur avance dans cette boucle plate sur les plages de Ste 
Lucie de Moriani, le groupe TARQUINY bien call� poursuit son effort. 
Derni�re boucle de 28 km plate sur les canaux et les plages de Vescovato l’explication n’aura pas lieu, Diane ALBERTINI et FAKIR de 
GION, par un tour de magie, s’adjugent la plus haute marche du podium.

Dans le deuxi�me groupe chaque cavalier a sa propre vision de l’arriv�e et la belle unit� du jour s’efface subitement, 
Sophie TARQUINY, habitu�e des hippodromes, l�che SHALIMAR D’ARUSULA, Adrien BENEDETTI, qui �volue � ce niveau pour la 
deuxi�me fois, prend la roue avec IKBA, ils terminent plein fer, mais c’est l’exp�rience qui primera de deux t�tes.
Silvie AGOSTINI, qui pr�pare Florac, n’a pas voulu m�ler ALGOMA � cette bagarre elle vient compl�ter cette belle arriv�e, suivie de 
Pascale RAIOLA et de l’exp�riment�e SYRAH.
Les contr�les v�t�rinaires viennent confirmer ces positions.

Les cavaliers de la 90 km, sont quant � eux arriv�s. 
C’est �galement un final solitaire pour Jennifer SCHUMACHER NOLL et IEN A TAACHEM, la 2�me place revient � Camille COSTA 
associ�e � SHARKES DU MONTEIL, 3�me B�n�dicte FRANCESCHI et HALIZE, c’�tait la premi�re participation � ce niveau pour ces 
deux jeunes cavali�res. Lucie GAUGE et QUILIM DU COUTILLAS prend la 4�me position au classement scratch, compl�t� par 
l’inalt�rable Ange CAMPANA et NANKIN DE MONTEGUT.

Le circuit de la COSTA VERDE CASINCA est d�sormais labellis� puisqu’il s’est gagn� quasiment � 16km/h, je note avec satisfaction 
qu’il y a 66% de class�s ces chiffres parlent d’eux m�me. 
Il a permis surtout, aux jeunes pousses insulaires de montrer tout leur talent et d�j� beaucoup de professionnalisme, Andr�a 
PULICANI a visiblement fait des �mules.
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C’est avec un immense bonheur que je tiens � remercier les 61 b�n�voles qui ont permis qu’un tel �v�nement existe � nouveau dans 
notre �le.

Le raid � COSTA VERDE CASINCA � est de la m�me veine que 
� Les 140 km de l’Extr�me Sud �

� Les 2 Jours de la Conca d’Oro �
LUNGA VITA A EDDU !!!!!!!   Jos� PIETRONI
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Castelsagrat 17 au 19 MAI

CHAMPIONNAT de France 
MASTER 2012

Les Corses à Castelsagrat :
Photos JL Perrier

Amateur 1GP 110 KM
6�me FLORENCE MEGRET – ZEFYR AL CARNIERE 
et 7�me au scratch

CEI** 130 KM
12�me FLORENCE MEGRET – GREDOS

Bernard Fabrizy, vétérinaire
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