
            Piazzole, le 16 juillet 2013  

        

Cari amichi, 

 

A l'occasion di a Fiera di u Pratu l'Associu organise deux évènements importants pour 

l'évolution de le développement de la race du Cheval Corse 

 

 
Le premier Concours National d'Elevage du Cheval Corse aura lieu : 

 

le Samedi 03 août à partir de 14  h 

à la Fiera Di a Bocca di u Pratu – Col de Pratu 
 

Ce concours est primé et inscrit aux concours nationaux des Haras. Toutes les catégories peuvent être 

présentées. Les Haras Nationaux offrent une prime de participation pour les catégories suivantes : 

 

 3 ans montés (Femelles, hongres ou mâles) 

 poulinières suitées de + de 4 ans (pas d'obligation de saillie de l'année en cours) 

 

Pour y participer vous devez remplir l'imprimé ci-joint et le remettre le jour du concours accompagné d'un Relevé 

d'Identité Bancaire pour versement de la prime. 

 

 

La Commission Nationale d'Approbation chargée de statuer sur les demandes  

d'inscription au Stud Book du Cheval Corse sera présente durant durant 2 jours   
 

le Samedi 03 août et le Dimanche 04 août 

à la Fiera Di a Bocca di u Pratu - Col de Pratu 

 

Les éleveurs ou les propriétaires de chevaux pourront présenter leur animaux pour les faire inscrire au stud 

book de la race. 

 

Sont invités à présenter leur cheval : 
 

 Les éleveurs qui souhaitent  faire reconnaître leur cheval en Race Corse (un vétérinaire sera présent pour 

l’identification et le puçage si besoin). 

 

 Les éleveurs dont le cheval correspondant au standard du Cheval Corse avait été recensé avant la 

reconnaissance doivent remettre leur livret et la carte d'immatriculation pour qu'il soit retourné aux 

haras nationaux pour inscription en Race Corse. 
 

 Tous les propriétaires de chevaux qui viennent d’avoir 3 ans et qui doivent  être confirmés. 

 

 Les détenteurs de chevaux et poulains à vendre, un espace sera dédié à la vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association  

de Reconnaissance De Gestion  

et de Valorisation de la Race du Cheval Corse 



 

 

En effet il convient à présent, entre autres, de donner une existence officielle  

à tous les chevaux recensés ou non par leur inscription au Stud-Book de la race.  
 

L’année 2012 a vu l’Assocciu U Cavallu Corsu franchir une étape importante avec la 

reconnaissance officielle de la Race du Cheval Corse. Mais cette étape, bien qu’essentielle,  

n’a jamais été  une finalité une soi. 
 

Il est nécessaire d’accroitre le cheptel et donner un nouvel essor à notre race. 

La sélection des meilleurs sujets doit permettre une  gestion de la race en adéquation avec 

nos ambitions : produire du beau et du bon. 
 

L’Associu U Cavallu Corsu tient à vous remercier  

à nouveau pour l’intérêt que vous portez à la race du cheval corse. 
 

Ces journées seront aussi l’occasion de vous   

faire part des actions en cours et des projets de l’Associu. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer. 
 

 

 

Solu, un grombulu di rena hè pocu o nunda.  

Purtatu da li venti, cincinendu cu l’altri diventa tombulu chi ùn si pò francà. 

 
V’aspettemu numerosi 

 

__________ 

 

ADHESION 2013 

 

L'Association, gestionnaire de la race, invite toutes les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'acquitter 

de leur cotisation d'adhérent pour l'année 2013, essentielle pour l’inscription de leurs chevaux,  à le faire en  

remplissant le bulletin ci-dessous et en le renvoyant accompagné de 20 €, leur carte de membre leur sera renvoyée 

par retour de courrier. 
 

ASSOCIU U CAVALLU CORSU  

BULLETIN ADHESION ANNEE 2013  – COTISATION 20 € 

Je soussigné, (e) ................................................................................................................................................... 

ADRESSE…............................................................................................................................................................. 

TEL ….............................................................MAIL….............................................................................................. 

déclare solliciter mon adhésion à l’association U CAVALLU CORSU – 20229 PIAZZOLE, ci-joint un chèque du 

montant de la cotisation annuelle. 

Fait  à …................................................. le ….................................               Signature 
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