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N O V E M B R E 2 0 1 3

Chers amis cavaliers,

J’ai pris connaissance de l’articulation du calendrier 2014 et ai r�uni le Comit� Directeur afin de 
l’analyser.

Il appert que :
- Notre courriel du 26 septembre proposant une date le 18 mai n’est jamais parvenu au CRE CORSE 

alors que les autres destinataires l’ont bien re�u ????
- Madame MARCHIONI, qui chaque saison est pr�sente au calendrier, �tait alit�e et n’a donc pu se 

rendre � la r�union.
- La nature ayant horreur du vide et par le plus grand des hasards, un organisateur avait, lui fort 

judicieusement d�pos� une date au mois de mai.
- A aucun moment et par pure courtoisie, je n’ai �t�, contact� t�l�phoniquement ce jour-l�.

Je pense qu’en 18 ans d’activit� et plus de 20 CEI *, ** et ***, nous avons tr�s largement contribu� 
� la promotion de l’endurance insulaire tant au niveau r�gional que sur le continent et � l’�tranger. 

Devant cet �tat de fait nous avons donc pris la sage d�cision de ne plus organiser de raids dans 
l’avenir.

Nous tenons � remercier les b�n�voles les partenaires 
institutionnels et priv�s, de m�me que l’ensemble du monde agricole 

qui nous ont permis de vivre cette merveilleuse aventure et souhaitons 
aux cavaliers encore de grands moments de sports dans la pratique de 

cette discipline exceptionnelle.

Jos� PIETRONI

AFFAIRES DOPAGE - HISTORIQUE

Lire la page 4 de ce cors’endurance les interventions des membres de l’AG FEI

Toute l’actualit� a �t� relay�e sur notre site internet http://www.ceercorse.com/
Pour encore plus de d�tails :http://www.ceermp.org/ - http://www.endurance-belgium.com/

DIX HUIT ANS AU SERVICE DE L’ENDURANCE INSULAIRE

http://www.ceercorse.com/
http://www.ceermp.org/
http://www.endurance-belgium.com/


2

Cors’ Endurance est une lettre d’information �dit�e par le CEERCORSE
MARINCAGGI – ROUTE DU VIEUX MOLINI – 20166 PORTICCIO

Tel : 04 95 52 90 75 – Port : 06 18 06 74 33
Email ceercorse@wanadoo.fr – Site www.ceercorse.com

Cr�dit photos : B�n�voles, JM Colonna, Eric Trescazes, Gilles Perina, JM Perier

CALENDRIER 2014

CORSE - ENDURANCE EQUESTRE

DATE LIEU DISTANCE ORGANISATEUR

23.03.14 Monticello
20-30-40-60 Club

20-30-40-60-90 VI-VL Amateur
Elevage

F.E D’Arbo Valley

13.04.14 Coti-Chiavari
20-30-40-60 Club

20-30-40-60-90 VI-VL Amateur
Elevage

Molini Comp�tition

11.05.14 Porto Vecchio
20-40-60 Club

20-40-60-90 VI-VL- Amateur
Elevage

Zappa Horse Endurance

22.06 14 Albertacce 20-40-60 Club, Amateur, Ranch u niolu a cavallu

07.09.14 Campuloru
20-30-40-60 Club

20-30-40-60-90 VI-VL Amateur
Elevage

Campuloru Cumpetizione

28.09.14 Calenzana
20-30-40-60 Club

20-30-40-60-90 VI-VL Amateur
Elevage

Asso Equitable Corse

19.10.14 Costa Verde 20-40-60 Club
20-40-60-90 VI-VL Amateur Les Ecuries de la Costa Verde

21/23.11.14 Campuloru Amateur / CEI* ** *** Campuloru Cumpetizione

Document non contractuel
Se r�f�rer au calendrier FFE : modifications �ventuelles en cours d’ann�e 2014

Championnat de corse 2014 : 28 septembre 2014 � Calenzana

Les r�glements 2014 sont parus sur le site FFE : Bonne lecture !
http://www.ffe.com/

E V E N E M E N T S  M A J E U R S  2 0 1 4

Championnat Club ENDURANCE EN ATTELAGE 
CRE Poitou-Charentes Dampierre sur Boutonne (17) : 20/09 au 21/09

Le nouveau site sera en ligne le 11 novembre
Plus convivial, plus dynamique, plus transversal � travers des focus r�guliers

http://www.ffe.com/
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Championnat de corse 2013
Katia et Stella sont � vice-championne de Corse Club �

Une histoire de famille - La jolie carri�re de Stella !!!

STELLA, jolie jument, apr�s une belle carri�re sous la selle la de Greg 
Orlando, qualifi�e pour une 130 km et m�re d’une pouliche class�e � bon � aux 

finales d’Uz�s, fait d�sormais le bonheur de Katia. En effet cette saison Katia et Stella font route commune 
de fort belle mani�re. La concr�tisation de cette belle complicit� s’est traduite ce week-end par une place 
sur le podium

Toutes nos f�licitations  � ce tr�s sympathique couple. Jos� Pietroni

MORIANI PLAGE – 20 10 2013- RESULTATS de nos licenci�s

90kmVL
6�me Alix HORSCH / SOLEDORO

90kmVI
1er Genevi�ve BOUVET / VELACO
2�me Marie LINALE / JANIL

60km
2�me Adrien BENEDETTI / 

KENTUCKY

60km
2�me Katia MOREAU / STELLA

40km
9�me Ambre 

MUZET / BADIRA 
IBN LIOSO
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FEI
Assembl�e g�n�rale � Montreux

L’endurance et Haya au cœur des discussions

L’AG de la FEI qui a commenc�, lundi, � Montreux (Suisse) et se 
termine �tait enfin, et contrairement aux promesses, ouverte � la 
presse. Une session qui n’a manqu� d’int�r�t puisqu’elle concernait les 
d�rives de l’endurance. 

La r�union endurance � Montreux

Deux bonnes heures pour entendre les conclusions du Comit� strat�gique de planification de l’endurance Pr�sid� par 
l’Anglais Andrew Finding, habile meneur s’il en est. Apr�s un expos� statistique des cas de dopage et des forfaitures o� 
il apparaissait clairement qu’ils �taient le fait de cavaliers du groupe 7 de la FEI, � savoir le Moyen Orient (Duba� (UAE), 
Abu Dhabi, Bahrein et dans une moindre mesure le Qatar et le Koweit) les quatre membres du comit� ont pris la 
parole. Objectif redresser la barque d’une discipline qui a grandi trop vite et qui n ‘�tait pas suffisamment arm�e pour 
r�sister aux tentations… 
C’est que la grande presse, en Angleterre, en Allemagne en Suisse, (Le Monde en France par exemple) s’est fait l’�cho 
des affaires visant par exemple les �curies du Cheikh Al Maktoum tant en courses de plat qu’en endurance. 

Chacun des quatre intervenants a d�fendu une option forte visant � redresser le plus rapidement possible 
la barque. Ainsi la France, pays leader en la mati�re, a t’elle la chance d’avoir un repr�sentant dans le dit comit� : 
Jean Louis Leclerc . Ancien entra�neur de l’�quipe nationale, v�t�rinaire, ce dernier a plaid� pour un programme 
d’�ducation des cavaliers, � ses yeux gage de probit�. Il a �t� suivi en ce sens par l’Australien Brian Sheahan qui 
insistait, en revanche, sur la formation des � officiels � dans lesquels sont inclus les membres du jury, les stewards 
mais aussi les v�t�rinaires. Il semblerait en effet que le manque de rigueur ou l’inclinaison � se laisser � acheter � par 
des concurrents sans scrupules, mais pas sans ressources, soit l’une des causes du mal.
Saeed Al Tayer Pr�sident et Directeur G�n�ral de l’hippodrome de Meydan mais aussi vice Pr�sident du Club hippique 
de Duba� et responsable des courses plates et d’endurance pour l’�mirat s’est exprim� lui en vid�o conf�rence. Son 
point de vue et sa solution pour �radiquer les d�rives serait de responsabiliser et de sanctionner les entra�neurs. 
Curieux et complexe. Mais en m�me temps le cœur du probl�me. Pour les occidentaux l’endurance est clairement un 
sport �questre et donc c’est bien le cavalier qui est responsable de sa monture et garant du respect � son �gard. Les 
passionn�s du Golfe voient pour leur part l’endurance comme les courses de chameau ou de chevaux. Ils ne parlent 
plus de cavaliers mais de jockeys puisque la responsabilit� devrait �tre transf�r�e � leurs yeux sur les entra�neurs… 
Tout un programme qui risque de faire d�bat � la FEI, laquelle va devoir choisir ! Veut-on la m�me chose en saut 
d’obstacles ou en dressage ? Chaud, chaud !
Haya et le troisi�me mandat !
Car en toile de fond de cette Assembl�e G�n�rale il y a l’�lection � venir, apr�s les Jeux Equestres Mondiaux en 
Normandie en Ao�t 2014, � la Pr�sidence de la FEI. Une charge que finira d’assurer en 2015 la Princesse Haya de 
Jordanie, �pouse du Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, passionn� d’endurance et champion du Monde en 2010. 
La Princesse Haya a en effet assur� � Barcelone, en septembre, lors de la finale du circuit des Coupes des Nations 
Furrusiya, qu’elle ne briguerait pas un troisi�me mandat. Une d�cision conforme � sa � philosophie � puisque c’est � sa 
demande que fut introduite, dans les statuts, apr�s sa premi�re �lection � Kuala Lumpur, cette limitation � deux 
exercices. Las, il semblerait que cette perspective ne fasse pas l’affaire de tous. La rumeur circulait hier qu’un groupe 
de nations tenterait, ce jeudi apr�s midi, de faire voter une premi�re motion visant � autoriser une r�vision des statuts. 
Bref, une br�che qui permettrait dans un deuxi�me temps de revenir, sur la limitation des mandats… Puis dans un 
troisi�me… D’appeler la Pr�sidente sortante � se repr�senter. La ficelle est grosse. Haya qui est � la limite du conflit 
d’int�r�t avec la crise de l’endurance ou son mari est en premi�re ligne, mais qui a aussi su faire preuve de hauteur et 
d’efficacit� notamment en renfor�ant l’image et la place de l’�quitation au programme des Jeux Olympiques, peut elle 
se permettre de se pr�ter � un tel jeu ?

A Montreux, Xavier Libbrecht 

Source http://www.cavadeos.com/

http://www.cavadeos.com/

