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FF��ttee dduu cchheevvaall -- VViillllaaggee dd’’OOccccaannaa
CCOONNCCOOUURRSS MMOODDEELLEE EETT AALLLLUURREESS

Le comité de foire d'Ocana, l'association U Cavallu Corsu et ChevalCorse.fr ont organis� un concours de 
mod�le et allures du Cheval Corse le dimanche 23 mai 2010 lors de la fête du cheval d'Ocana.

Des juges officiels de l'association U Cavallu Corsu seront pr�sents pour �lire la plus belle jument, le plus 
bel �talon et le plus bel hongre repr�sentants la future race du Cheval Corse 

Apr�s d�lib�rations, les juges ont annonc�s les r�sultats :

CCaatt��ggoorriiee EENNTTIIEERR

11eerr CCUUMMPPAAGGNNUU � M PROVENT

CCaatt��ggoorriiee JJUUMMEENNTT

11eerr MMAANNZZZZAANNAA � M CASANOVA
2�me MURESCA � M PROVENT
3�me RIBELLA � M PROVENT

CCaatt��ggoorriiee HHOONNGGRREE

11eerr FFAALLCCHHEETTTTUU � M BONARDI
2�me LIONU � M ARRIGHI
3�me LOTTA � Mlle GIORGI

A signaler que la jument Muresca était mieux notée en 
modèle et allure mais à été déclassée de la 1er à la 2ème

place à cause du caractère.
Félicitation à Mr PROVENT qui classe ses 3 chevaux 
présentés
Nous tenons à mettre l'accent sur l'excellent état de tous 
les chevaux présentés

Pierre Laurent Santelli

La remise des prix s’est d�roul�e dans la carri�re, un 
troph�e par cat�gorie a �t� remis aux heureux 
propri�taires des plus beaux mod�les.

Les juges :
Anne Marie, Paule et Pierre Laurent 

Photographe : CASANOVA Olivier
http://www.chevalcorse.fr/
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Le Standard du Cheval Corse

Les reliefs de l'�le sont � l'origine de son mod�le.

Inscrit dans un carr�, le cheval Corse pr�sente des 
membres droits et robustes avec
de petits sabots tr�s durs. Une t�te expressive, 
avec un chanfrein droit ou l�g�rement
convexe. L’encolure est courte et massive. Le 
garrot est peu saillant suivi d’un dos
court, la croupe est inclin�e, la cuisse est muscl�e 
permettant un fort engagement des
post�rieurs donnant ainsi des allures �tendues.

Les crins sont abondants, d’un noir profond. Pouvant �tre de toutes les nuances de bai
ainsi que le noir, les marques blanches sont tol�r�es mais les individus zains sont les
plus appr�ci�s. Sa taille est comprise entre 1.30m et 1.50m avec une tol�rance de 2 cm
et pesant entre 300 et 400kg.

C’est un cheval endurant, aux pieds s�rs quelque soit le relief. Il est d’un naturel calme
mais avec du sang. Tr�s r�sistant, ils vivent sans probl�me toute l’ann�e en ext�rieur.
Ils s’adaptent facilement aux changements, m�me alimentaires.

EN RESUME :

ROBE : Baie dans toutes ses nuances, noire et généralement exempte de marques blanches.
CARACTERE : Franc, calme mais prés du sang.
TAILLE : De 1.30 à 1.50 m avec une tolérance de 2 cm.
POIDS : De 300 à 400 kg.

http://www.chevalcorse.fr/LeChevalCorse.php

