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Jean Louis LECLERC, patron des �quipes de France de 2005 � 2011 au 
palmar�s in�gal�, actuellement s�lectionneur du Br�sil et de l’Allemagne, nous a fait 
le plaisir d’animer, tout au long du week-end, un stage d’endurance destin� aux 
cavaliers longue distance.

Samedi, Christine, Alix 
et Charles mettent � notre 
disposition, une magnifique 
salle de r�union et leur carri�re 
priv�e.
Apr�s un examen v�t�rinaire de 
tous les chevaux, les stagiaires �voluent par groupe de quatre, 
durant 1h 30.

12h30, un substantiel repas attendait tous les 
intervenants, suivi d’un long expos� technique sur la pratique de 
l’endurance haut niveau.

14h, sous un soleil g�n�reux, retour en carri�re et mise 
en application des consignes du matin.

A l’issue de cette journ�e bien remplie, nous nous 
sommes retrouv�s pour le repas des b�n�voles du raid � Costa 
Verde Casinca �, au restaurant Les Brises de Mer, propri�t� de la 
famille FRANCESCHI.

Stage endurance longue distance animé

par Le Docteur Jean Louis LECLERC

16 et 17 Juin 2012
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Dimanche, changement de site, d�sormais les cavaliers vont �voluer sur les installations de Jos�e et Dum�. 
Jean Louis, trace dans le champ, un parcours de plat o� tout un chacun r�vise ses gammes de la veille.

12H30, pique-nique g�ant sous les frondaisons, nos h�tes sont aux petits soins pour les stagiaires qui ont 
largement brul� des calories dans la matin�e.
A la demande de Jean Louis, Dum� saute sur son tracteur et trace un parcours de folie dans un d�nivelle 
particuli�rement abrupt, les cavaliers sont partis pr�parer leurs montures ces descentes, mont�es et virages serr�s, 
les impressionnent visiblement.
Avec calme mais fermet�, Jean Louis les guide tout en leur affirmant qu’ils sont capables de le faire. Quel 
enchantement  pour les spectateurs qui applaudissent � tout rompre. En effet tous les cavaliers, jeunes et moins 
jeunes nous font vibrer, ils effectuent le parcours � plusieurs reprises sans quitter le galop. CHAPEAU !!!

Jean Louis toujours pr�t � partager son exp�rience en toute humilit� se pr�te de bonne gr�ce au jeu des 
questions r�ponses pendant presque deux heures, ses �l�ves ne voulant pas visiblement le quitter. Qu’ils se rassurent 
apr�s concertation le Comit� Directeur, envisage de faire appel � lui d�s le premier WE d’octobre ????

Un grand bravo aux stagiaires, un grand merci � nos amis qui nous ont ouvert leurs propri�t�s et nous disons 
� ce grand bonhomme : A PRESTU IN CORSICA !!!

Jos� PIETRONI

CONCOURS d’ELEVAGE - 7 et 8 Juillet 2012

Ajaccio  - samedi 7 Juillet 2012

 18 heures aux Ecuries de  CAPITORO suivi d'un ap�ritif servi par les cavaliers de Capitoro

Corte - dimanche 8 Juillet 2012

 10 heures au centre �questre d’EQUILOISIRS accompagn� d’un d�licieux repas pr�par� par Jean PULICANI de 
l’Albadu

A samedi ou Dimanche Amicalement, Sophie
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CHALLENGE DE LA COSTA VERDE 2012

CLASSEMENT PROVISOIRE
APRES LE CONCOURS DE LA COSTA VERDE CASINCA

Challenge d’OR
SCHUMACHER NOLL JENNIFER

Challenge d’ARGENT
CHJARA STELLA MEDORI

Prochaine étape : Campuloru Competizione le 16 septembre 2012

INFORMATIONS RACES

Curly - Gypsy Cob et Cheval Corse

- L'association U CAVALLU CORSU est agr��e par le Minist�re pour g�rer la race du Cheval 
Corse suite � un arr�t� paru le 20 janvier 2012 au Journal Officiel. L'arr�t� race et appellation 
devrait prochainement �tre modifi� pour int�grer la race corse dans la liste des stud-books 
tenus en France qui figure en annexe, et le r�glement de stud-book devra aussi �tre publi� par 
arr�t�. La mise en œuvre est pr�vue pour les naissances 2013.

Pour rappel, les �volutions 2012 des stud-books sont en ligne dans la rubrique 
�R�glementation� > �R�glements de stud-books� sur le site des Haras.
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