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Bonne nouvelle pour nos licenciés, 

Bernard FABRIZY et Nelle HALLIN sont nommés Vétérinaire FEI 2* 
Jean louis LECLERC prend les fonctions de Vétérinaire traitant FEI 4*

Toutes nos f�licitations et � bient�t 
sur les concours…

Amis cavaliers,

L’ensemble des membres du Comit� Directeur se joint � moi pour vous souhaiter en 
2013 la r�alisation de vos projets les plus chers qu’ils soient sportifs ou familiaux.
PACE E SALUTE A TUTTI

Jos� PIETRONI
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Assembl�e G�n�rale du CEERCORSE

RAPPEL

Dimanche 13 janvier 2013 � 14h00

A Poghie Santa Lucia di Moriani chez Genevi�ve Bouvet

A cette occasion, 

-nos cavaliers qui se sont distingu�s tout au long de la saison 2012, seront r�compens�s et recevront 
un cadeau,

-Christian Olivier interviendra sur le d�licat sujet de l’assistance lors d’un concours d’endurance

Merci de confirmer votre pr�sence
Bien amicalement � vous.

Le Pr�sident
Jos� PIETRONI

Les r�glements 2013 sont paru sur les sites FFE et FEI : Bonne lecture !
http://www.ffe.com/ et http://www.fei.org/

DISPOSITIONS GENERALES 2013 – PRINCIPALES MODIFICATIONS

Art 1.5 – Contr�les
3 - Protection sanitaire : Vaccinations - Principe

Sont obligatoires toutes vaccinations r�glementaires prescrites par arr�t� minist�riel ou pr�fectoral.
La vaccination contre la grippe �quine est obligatoire pour participer � une comp�tition.

Pour �tre consid�r� comme vaccin� contre la grippe �quine, tout �quid� dont la primo vaccination est
ant�rieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo-vaccination constitu�e de deux injections de vaccin antigrippal s�par�es par un intervalle 
de
temps compris entre 21 et 92 jours;
b) De rappels ult�rieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'exc�de pas douze mois.

Pour �tre consid�r� comme vaccin� contre la grippe �quine, tout �quid� dont la primo vaccination est
post�rieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet:
a) D'une primo-vaccination constitu�e de deux injections de vaccin antigrippal s�par�es par un intervalle 
de
temps compris entre 21 et 92 jours;
b) D'un rappel ult�rieur � 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'exc�dant pas 6 mois
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'exc�de pas douze mois.

Salon des �talons purs sang arabes Angers :12 et 13 janvier 2013

C’est parti pour Cheval Passion 2013 � Avignon ! du 16 au 20 janvier 2013

http://www.ffe.com/
http://www.fei.org/
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E N D U R A N C E

ENDURANCE RULES 2013 effective 1 January 2013
� demi bonne � nouvelle !

Novices : Processus de qualification g�r� par chaque f�d�ration nationale.

Une �preuve entre 80 et 90 km � vitesse libre s’ajoute � celles d�j� en place.

Le cavalier et le cheval, pas n�cessairement en couple, doivent s’�tre qualifi�s sur :
2 �preuves entre 40 et 79 km, et
2 �preuves entre 80 et 90 km � une vitesse de 16km/h ou inf�rieure, puis
1 �preuve entre 80 et 90 km � vitesse libre.

Le processus de qualification doit �tre accompli en totalit� au cours d’une p�riode maximale de 24 mois, 
pr�c�dant imm�diatement la participation � la comp�tition FEI, mais sans �tre concentr� en une p�riode 
inf�rieure � 12 mois.

Instructions
Tout athl�te/cheval qui a commenc� le processus de qualification nationale avant le 31 d�cembre 2012 
pourra terminer son cursus suivant l’ancien r�glement dans la p�riode des 24 mois depuis la date de la 
premi�re qualification nationale.
Tout athl�te/cheval qui commence le processus de qualification � partir du 1er janvier 2013 devra se 
conformer au nouveau r�glement.

N a t i o n a l

Championnat MASTER
Castelsagrat (82)
17/05 au 19/05

Championnat DES AS
Corlay (22)
15/08 au 18/08

Championnat MAJOR
Monpazier (24)
31/08 au 01/09

ENDURANCE EN ATTELAGE
Championnat Club
Corlay (22)
31/08 au 01/09

FINALES ELEVAGE ENDURANCE
Uz�s (30)
10/10 au 13/10

I n t e r n a t i o n a l

FEI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIPS 
FOR JUNIORS & YOUNG RIDERS
Tarbes (FRA)
27 July

FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES- PRE RIDE
Sartilly – Mont Saint Michel (FRA)
16 August

FEI EUROPEAN ENDURANCE CHAMPIONSHIPS 
FOR SENIORS
Most (CZE)
12-15 September

FEI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIPS 
FOR 7 YOUNG HORSES
Valeggio sul Mincio (ITA)
26 September


