
1

D E C E M B R E 2 0 1 3

ASSEMBLEE GENERALE du 14 d�cembre 2013

La saison 2013, un tournant dans la vie de notre club !!!

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. 
N’ayant plus rien � prouver, nous avons donc pris la sage 
d�cision de ne plus organiser de raids dans l’avenir et
souhaitons bonne chance � tous les organisateurs.

Une saison sportive est faite d’ombre et de lumi�re, notre 
ami Jean Louis LECLERC est venu en octobre porter la 
bonne parole lors d’un stage des plus b�n�fiques puisque  
nos licenci�s se sont largement distingu�s.

En �preuve �levage Genevi�ve 
BOUVET a class� VELACO en 90 
VI, Greg ORLANDO et STELLA se 
sont class�s sur deux 90VL, Alixe
HORSCH a pilot� SOLEDORO sur 
une 90 VI et une 90 VL, Katia 
MOREAU et STELLA sont sacr�es 
Vice-Championne de Corse Club. 

Le Comit� Directeur se joint � moi pour vous souhaiter

d’excellentes f�tes de fin d’ann�e

PACE E SALUTE A TUTTI PER U 2014
Jos� Pietroni
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Adrien BENEDETTI poursuit son ascension au niveau 
international, il gagne la 120 km de CAILLE avec IKBA, � 
BRAVONE il est 5�me sur le CEI* avec NASSIRA du GOLO et 
2�me sur la 140 km pour le dernier raid de l’inoxydable 
KENTUCKY%.

In fine, qu’il me soit permis ici, de remercier vivement les 
b�n�voles, les partenaires institutionnels, priv�s et 
l’ensemble du monde agricole qui nous ont permis de vivre 
cette longue et fabuleuse aventure. Je souhaite aux cavaliers 
corses encore de grands moments de sport dans la pratique 
de cette discipline exceptionnelle.

PACE E SALUTE A TUTTI PER U 2014

Jos� PIETRONI

AG GECEC : 12 Janvier 2014

Sophie Tarquiny vend 2 pouliches de 4 et 5 ans : Shafira et Varenne
Cause surnombre, l’Albadu vend des poulini�res et poulains 
voir notre site pour plus de détails

Calendrier Endurance en Corse - Modification de date:

1er juin - Campuloru (à la place du 7 septembre)
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ENDURANCE BRAVONE - 22 - 24 NOVEMBRE  2013

RESULTATS de notre licenci�

Carton plein pour Adrien en selle sur 

NASSIRA et KENTUCKY,
propri�t� de Charly Mori

Sans bruit mais avec une redoutable efficacit�, Adrien 
a fait la joie de notre ami Charly MORI.
Week-end prolifique pour notre jeune licenci� qui a brav� les �l�ments 
durant trois jours et class� Nassira du Golo et l’inoxydable Kentucky. Il 
a su garder la t�te froide et combler son entourage.
Tous nos regards se tournent d�j� vers la saison 2014 qui se pr�sente, 
pour lui, sous les meilleurs auspices !!!

FORZA ADRIEN !!!           Jos� PIETRONI

Ep. Internationale CEI *
5�me Adrien BENEDETTI / NASSIRA DU GOLO

Amateur Elite (130 Km) sur 2 jours
2�me Adrien BENEDETTI / KENTUCKY

5�me au scratch

R�GLEMENT ENDURANCE 2014 Extrait

INTERNATIONAL - 9th Edition, effective 1 January 2014

Article 816 - QUALIFICATION PROCEDURE & CERTIFICATES OF CAPABILITY
La distance entre 80 et 90km � vitesse libre est supprim�e

NATIONAL - DISPOSITIONS SPECIFIQUES 2014

Art 7.2 - Types d’inspections v�t�rinaires
A - Crit�res de type A

 Fr�quence cardiaque : 
A chaque inspection, la fr�quence cardiaque ne doit pas �tre sup�rieure � 64 pulsations maxi / minute. 
Le d�passement de ce chiffre, apr�s mesure pendant une minute, conduit � l’�limination du poney / cheval.
Art 7.7 – R�examen
Dans le cadre de ce r�examen, une fr�quence cardiaque sup�rieure � 64 pulsations maxi / minute est 
�liminatoire.


