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Le centre équestre du domaine d'Anghione a été victime d’un incendie dû 

sûrement à une malveillance.  

Le stock de foin est parti en fumée.  

Le club a été également victime de vol de matériel. 

Heureusement aucun cheval n'a été blessé.  

 

le centre équestre, durement touché a lancé un appel de détresse ! 

 

Les membres du comité directeur du ceerc ont donc décidé d’apporter leur aide 

en offrant du foin ce qui est le plus urgent et de première nécessité pour les 

chevaux. 

 
 

Les Corses en course sur le continent 

 

Résultats  

FREJAIROLLES –  20 Juillet 2013 

Régional 6 ans/90 km Vit. Imposée 

Qualifié : Adrien Benedetti / DJERWEESH DE BOZOULS 

 

 
 
 

World Championship for YRJ   

Ibos Tarbes 26 et 27 Juillet 2013 

 

L’équipe de FRANCE en OR 
 

1er Team France 

LAFAURE Roman - LAFAURE Morgane - CORNELY Robin 

 
2ème Team Belgium 

ANTOINE Olivia – SCHUITEN Louna – VAN CAUTER Raphael 

 

3ème TEAM Spain 

MUIXI CRUSELLAS Agda – YEBRA ALTIMIRAS Cristina – PI MASNOU 

Yvette 
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Informations Epreuve Préparatoire Endurance - 16 Aout 2013 
 
Dans le cadre de la montée en puissance des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en 
Normandie et conformément à sa feuille de route, le Comité d’Organisation testera différents points 
de son organisation à l’occasion d’épreuves préparatoires au mois d’août 2013. Ces épreuves, qui ne 

sont pas ouvertes au grand public, sont inscrites au calendrier national et international à des niveaux 
inférieurs au grand rendez-vous de 2014, se dérouleront sur les futurs sites officiels des Jeux. Vous 
pouvez trouver ci-dessous les renseignements nécessaires pour l'épreuve préparatoire d’endurance 
(niveau CEI2*) prévue sur le site de Sartilly (Manche), le vendredi 16 août 2013. 

 
ENDURANCE CEI** SARTILLY - le 16 Aout 2013 

 

Le Départ a été avancé à 6h30 en raison de la marée. 
La compétition se déroulera à huis clos, seuls les accrédités auront accès au site de Sartilly. 
En raison des mesures de protection du littoral autour du Mont St Michel, des zones natura 2000 et du respect de 
l'environnement dans le département de la Manche il ne sera pas possible d'utiliser des bouteilles d'eau en 
plastique pour les équipes d'assistance sur la course .Seuls les seaux seront autorisés. 
Tous les points d'assistance course (2 par boucles) seront équipés de bacs à eau. 
Grooming avant le vet gate :  

 5 grooms (accrédités grooming) par cheval. 

 1 chef d'équipe, 1 vétérinaire, 1 maréchal Ferrant par nation. 

Vet gate:  

 1 cavalier et 1 groom tous deux munis d'un dossard. 

 Aucun représentant des nations ou fédérations. 

Grooming aprés le vet gate : 

 Accès à tous les accrédités. 

Contre visite vétérinaire de départ obligatoire pour tous les chevaux de la course le samedi 17 août à partir de 8h30 
jusqu'à 11h30. 
Les chevaux doivent libérer les boxes le samedi 17 août pour 14h00. 
 
Documents à disposition des Fédérations : http://www.jemfeialltech2014-normandie.fr/ 

 

 
 

 

Le Règlement Général des Compétitions et les Règlements Spécifiques 2014 sont en ligne pour 

une application au 1er septembre 2013. Vous pouvez les consulter en vous rendant sur le site 

de la fédération  www.ffe.com dans l'onglet "Disciplines-Equestres".   Bonne lecture ! 
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U CAVALLU CORSU 

 

PALMARES CONCOURS NATIONAL D’ELEVAGE 
 

Le Samedi 03 aout se sont déroulé 2 évènements importants pour la race lors de la 

FIERA DI A BOCCA DI U PRATU 
- Le premier concours national d’élevage de la race.  

- La tenue de la Commission Nationale d’approbation et confirmation. 
 

Le jury du concours, sous l’autorité du Président Sebastien Emanuelli, et en 
présence de André Barbara , Délégué National des Haras Nationaux des  races 

territoriales, ainsi que des juges agréés de la Race du Cheval Corse tient à remercier les nombreux éleveurs qui ont 
participé. M. Barbara et les juges ont souligné la qualité des chevaux présentés, notamment les poulinières suitées ainsi 

que leurs produits. Le schéma de sélection et le travail sur les accouplements résonnés mis en place par l’Associu 
donnent les résultats escomptés : PALMARES : 

 
Catégorie ETALONS : 

1er Prix du Conseil du Cheval en Corse, remis par son Président M. Sbraggia 

NEBBIU à Sebastien Agostini 

2eme Prix : Caprice à Patrice Biaggi 

3eme Prix : ACELLU DI PARADISU à David Cherruau 
 

Catégorie JUMENTS SUITEES : 

1er Prix du GAL CENTRU DI CORSICA , remis par son Président M. ACHARD 

Fulena et d’Alma di Cirnu à Graziani Anne Marie 

2eme prix : FILIGHJOLA et Druuna à Christelle Jeanson 

3eme Prix : Sperenza et Desertu à Mathieu Bonavita 
 

CATEGORIE JUMENTS : 

1er Prix : STELLA à Bruno Battaglia 

2eme Prix : UMBRIA à Christelle Jeanson 

3eme Prix : MURESCA à Romain Provent 
 

La Commission Nationale d’approbation et confirmation a approuvé 3 juments, futures reproductrices de la race. 

 

 
 

Journée du cheval le dimanche 22 sept 2013 
 

2000 poney-clubs et centres équestres de France ouvrent leurs portes au grand public le 22 
septembre prochain. L’occasion pour chacun de découvrir les lieux où l’on peut pratiquer 
l’équitation près de chez soi. 

De 14h à 17h, le 22 septembre prochain, l’équitation sera à l’honneur : baptêmes à poney, à 
cheval ou en attelage, promenades dans les petits chemins ou les allées forestières, spectacles 
équestres, visite des installations, les habitués du club prendront le temps de faire découvrir aux 
curieux les joies de leur passion. 
 

Le programme, varié selon chaque club, comportera au minimum : 

 un accueil personnalisé pour chaque visiteur, 

 la visite des installations équestres, 

 une initiation gratuite sur poney et/ou cheval, 

 des démonstrations équestres 
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