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le stage d’endurance programm� les 9 et 10 mars est ANNULE
En raison du mauvais temps les carri�res sont impraticables

Une nouvelle date est � l’�tude, Nous vous tiendrons inform�

Bien amicalement, Jos� Pietroni

RAID COSTA VERDE – CASINCA 2013

Organis� par le CEERCORSE

Programme

DATE N� CONCOURS DISTANCE

12.05.12 201320002 CEI*(90 Km)

12.05.12
201320005

186853

Amateur :
Amateur Elite (130 Km), Amateur 1 Grand Prix (90 Km), Amateur 1 (90 Km), 
Amateur 2 (60 Km), Amateur 3 (40 Km), Amateur 4 (20 Km)
Club SIF :
Club Elite GP (60 km), Club Elite (40 Km), Club 2 (20 Km)

12.05.12 201320006

Elevage :
R�gional 6 ans/90 km Vit. Impos�e, R�gional 6 ans/60 km, R�gional 6 ans/40 km, 
R�gional 6 ans/20 km, 
R�gional 5 ans/40 km, R�gional 5 ans/20 km, R�gional 4 ans/20 km

Officiels :

International – CEI*
Pr�sidente de jury, DT : PAULE PIETRONI
Steward FEI ALICE PROUST
Juges adjoints : ANITA MARCHIONI GENEVI�VE BOUVET
Pr�sident commission v�t�rinaire FEI : BERNARD FABRIZY
V�t�rinaire traitant FEI : JEAN MARC LAMOLLE
V�t�rinaire C�cile CHALLULAU

Amateur Elite (125km)
Pr�sident du jury : ANITA MARCHIONI

Amateur 1GP / (90km)
Pr�sident du jury : GENEVIEVE BOUVET

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.ac931203374927345b9399ca730b368bc474635bee28a3ef5f3e886cdf89fd40e55d6b043a3c0cf98495286a976665dc34f5d46231b2b7de73e159b6f53d4db65bc4ef38d2c8e243e3cf4cd028f16ada097a
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R�glementation FEI sur le port du casque

Une note sp�cifique a �t� publi�e pour la r�glementation applicable au 1er 
janvier 2013 sur les terrains de concours internationaux.
Pour la consulter : http://www.fei.org/disciplines/officials-organisers

Votre serviteur vient d’�tre nomm� 
D�l�gu� Technique FEI 4* 

A bient�t sur les concours…

Validation ou certification d'identit� ?

A partir de 2013, pour la participation � des concours : la validation est 
remplac�e par une certification d’identit� pr�alable � l’inscription liste 

sport ou club.

Certification d'identit� - NOUVEAUTE 2013
Pour participer � des comp�titions, l’�quid� doit avoir un livret valid� ou avec une certification d’identit� et 
�tre inscrit sur la liste correspondante � sa cat�gorie.
En 2013, La validation est remplac�e par une certification d’identit� pr�alable � l’inscription en liste sport 
ou club. L’identificateur s’engage sur l’identit� du cheval, v�rifi�e � partir de la concordance entre le 
signalement et la puce d�clar�s sous la m�re, et le cheval pr�sent�. La d�marche est simplifi�e et permet 
de confirmer l’identit� de l’animal.

Cas o� la validation reste n�cessaire
La validation du document d'accompagnement de l'�quid� est obligatoire dans les cas suivants : 

 courses
 reproduction dans certains cas : �talons de sang et juments TF, PS et AQPS
 Exportation dans certains cas : PS, AQPS, TF et Arabe

http://www.fei.org/disciplines/officials-organisers
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Pr�sidente Sophie TARQUINY
Vice-Pr�sident Roland VERGE
Tr�sori�re Andr� VERGE ROMAGNESI
Secr�taire G�n�rale Paule PIETRONI
Membres Nad�ge MERCIER

Andr�a PULICANI

Adh�sion
  Gecec 25 euros
  ACA - GECEC 60 euros 

Pour plus d’informations contacter le GECEC

Le GECEC a ouvert sa page FB : Demandez � �tre ami 

Toutes les infos sur le site internet du ceercorse : 
Lien avec la toute nouvelle page FB du GECEC

Concours mod�les et allures les 8 et 9 juin
Organis� � Ajaccio et Cort�

Classes prim�es IFCE : 2 ans femelles, 3 ans m�les et femelles Poulini�res suit�es
Ce concours est un moment de convivialit� qui nous permet de faire avancer l’�levage en Corse ! 
Mobilisez-vous !

ASSEMBLEE GENERALE 2012 - 2 F�vrier 2013
COMPTE RENDU DE REUNION - Extrait

Projet d’activit�
Le GN a �t� un �chec et a disparu.
Les organisateurs voudraient cr�er un circuit d’excellence, il repr�senterait la vitrine de ce qui se fait de 
mieux en France au haut niveau
- �laborer un projet porteur pour redynamiser la discipline
- regrouper de 5 ou 6 classiques internationales 3 �toiles.
- chercher un plan de financement
- La FFE apporterait un label de r�f�rence
- refondre le calendrier
- pourrait �tre op�rationnel en 2014 voir 2015

Site internet de l’ADOCEE
Comme l’ann�e pr�c�dente, son cout et son utilit� tel qu’il est pr�sent� sont remis en cause 
Les r�sultats des concours mis en ligne, sont exactement les m�me que sur le site f�d�ral
Les actualit�s ne sont pas mises � jour. Une nouvelle pr�sentation est � l’�tude


