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ASSEMBLEE GENERALE 2013
14 d�cembre 2013

Le Président ouvre la séance à 15 heures et remercie Charly Mori et son épouse Chantal pour leur accueil.

Thèmes abordés lors de notre AG :

Rapport moral 2013
Raid Costa Verde Casinca 2013
Stages
Pr�sentation du bilan financier 2013
R�glement
Calendrier des concours d’endurance 2014
Mensuel CORS’ENDURANCE
concours modeles et allures.
Site internet
projet d’activite 2014
Aide au deplacement

AG de l’ADOCEE : le samedi 1 f�vrier 2014 � Paris

Amis cavaliers,

L’ensemble des membres du Comit� Directeur se joint � moi pour vous 
souhaiter en 2014 la r�alisation de vos projets les plus chers qu’ils soient 
sportifs ou familiaux.

PACE E SALUTE A TUTTI

Jos� PIETRONI
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STAR HORSE

Dimanche 19 janvier 2014 � 14 heures
Salle polyvalente de Bastelicaccia (� l’entr�e du village face � la mairie)

A cette occasion, il sera remis un troph�e aux cavaliers et aux acteurs des diff�rents secteurs de la 
fili�re �quine qui se sont distingu�s au cours de l’ann�e 2013. 

Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, il est demand� de confirmer votre 
participation par mail cre.corse@wanadoo.fr ou par t�l�phone au 06.50.84.21.40 avant le jeudi 16 janvier 
2014.

E V E N E M E N T S  M A J E U R S  2 0 1 4
I n t e r n a t i o n a l

FEI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIPS FOR YOUNG RIDERS & JUNIORS  
Pratoni del Vivario (ita) 11 - 13 July 2014

FEI WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIPS FOR YOUNG HORSES  
Samorin (svk) 27 September 2014

FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES 
Sartilly Mont Saint Michel (FRA) 28 August

Les CEI organis�s en France - 1er trimestre 2014

22/23/2/2014 - LA PLAINE DU SEQUE CEI3*, CEI1*
09/03/14 - LA BOISSIERE CEI1*
15/16/03/14 - LES SAINTES MARIES DE LA MER CEI2*, CEI1*, CEIYJ2*, CEIYJ1*
16/03/14 – GUEGON CEI1*
22/23/03/14 – DURANCE CEI2*, CEI1*, CEIYJ2*
28/29/03/14 - FONTAINEBLEAU GRAND PARQUET CEI3*, CEI2*, CEI1*, CEIYJ2*

http://www.haras-nationaux.fr/

mailto:cre.corse@wanadoo.fr
http://www.haras-nationaux.fr/
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Etude GENENDURANCE - Jeunes chevaux (4, 5, et 6 ans)

Invitation de C�line Robert, Ma�tre de Conf�rences � l'ENVA

les 5 et 6 juin 2014

Amis �leveurs, propri�taires, cavaliers de jeunes chevaux,

Venez nous les pr�senter et b�n�ficier des examens suivants :
- Mensurations et pes�es
- Test des allures
- Echographie cardiaque
- Analyses de sang biochimie

Cette �tude se d�roulera chez G�rard Peres, � l’Ogliastru - Ucciana
Il nous accueillera dans ses installations en mettant la piste de galop � notre disposition offrant ainsi confort et 
s�curit� pour les jeunes chevaux

Pour ceux qui le d�sirent, les jeunes chevaux pourront �tre
- pes�s aux �curies HTC
-accueillis � la station de Casteluccio en box ou en paddock

Le soir, l’�quipe v�t�rinaire fera une conf�rence sur leurs travaux et r�pondra � toutes les questions que vous voudrez 
bien leur poser.

Cette �tude a pour objectif de d�terminer les combinaisons de g�nes et les caract�ristiques ph�notypiques (biochimie, 
m�tabolismes, morphologie, allures) favorable ou d�favorable � la performance en course d’endurance 

Pour �tre men� � bien, il faut au minimum que 15 jeunes chevaux soient pr�sent�s
Pour nous permettre de finaliser la programmation de cette �tude, je vous remercie d’inscrire vos jeunes chevaux au 
plus vite.
Cette invitation s’adresse � tous et n’est pas r�serv� qu’aux membres du GECEC.

La Pr�sidente, Sophie Tarquiny

Avignon

Cheval Passion 2014

du 15 au 20 janvier
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Les r�glements 2014 sont parus sur les sites FFE et FEI : Bonne lecture !

http://www.ffe.com/ et http://www.fei.org/

R�glement SHF toujours en attente…

DISPOSITIONS GENERALES 2013 – PRINCIPALES MODIFICATIONS – volet 1

I – CADRE

Art 1.3 - Lutte contre le dopage
A - r�glementation en vigueur
La liste des substances ou proc�d�s mentionn�s au pr�sent article est fix�e par arr�t� interminist�riel relatif aux 
substances et proc�d�s mentionn�s � l’article L241-2 du Code du sport pour le dopage animal. La liste des substances 
interdites pour les cavaliers est fix�e par l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport.

Art 1.4 - Lutte contre les violences
Toutes formes de violence physique ou verbale � l’�gard d’un concurrent, d’un officiel de comp�tition, ou de toute 
personne pr�sente sur un lieu de concours sont proscrites.
Les auteurs de toutes formes de violences sont passibles de sanctions.

Art 1.5 – Contr�les
A - Contr�les concernant le concurrent
Le concurrent doit �tre en mesure de justifier de son identit� aupr�s de la FFE ou du Pr�sident du jury.

Art 1.6 – Sanctions
A - Autorit�s qualifi�es pour engager une proc�dure de sanction
Le Pr�sident du jury peut infliger une sanction pour non respect des r�glements, il peut disqualifier un concurrent d’un 
concours, d’une �preuve ou lui interdire l’entr�e en piste, manque de correction, utilisation abusive des installations et 
terrains, non-respect des r�glements sur la protection et la formation du cheval ou propos incorrects.

B - L’avertissement
Le concurrent averti doit en �tre inform� par oral. Il signe une notification en deux exemplaires, l’un remis en main 
propre, l’autre conserv� par le Pr�sident du concours ou le Pr�sident du jury.
En cas d’impossibilit� ou de refus de signer, l’avertissement est sign� par deux t�moins et notifi� individuellement par 
la FFE au concurrent.

Art 1.7 – R�clamations
A - Droit de r�clamer
En Club et Poney, toute r�clamation portant sur le classement, au sujet de l’organisation et du d�roulement de 
l’�preuve ou contre une d�cision d’un officiel appartient exclusivement au repr�sentant l�gal du groupement sportif 
aupr�s duquel est licenci� l’engageur ou le cavalier.
En Amateur et Pro, les concurrents d�tenteurs d’une LFC Amateur ou Pro ou leurs engageurs peuvent d�poser une 
r�clamation �crite sur le terrain. Si cette r�clamation ne se fait pas sur le terrain ou si elle doit se poursuivre par la 
saisie de la Commission juridique et disciplinaire, elle doit obligatoirement �tre valid�e et suivie par le repr�sentant 
l�gal du groupement sportif o� l’engageur ou le cavalier sont licenci�s.

B - Recevabilit�
Toute r�clamation doit �tre faite par �crit. Les personnes qui souhaitent porter r�clamation peuvent exercer de droit 
de la mani�re suivante

http://www.ffe.com/
http://www.fei.org/

