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GROUPE pour le rayonnement du PSAR en Corse 
 
PROGRAMMATION D’UNE REUNION 

 
Haras de Rasignani 20290 BORGO 

 
Bonjour 
 

Petite précision au sujet de la préparation de la réunion sur la valorisation du Cheval Arabe en 
Corse, quelques personnes m'ont contacté pour me demander si la réunion du 30 avril était 

maintenue mais aucune réunion est arrêtée à ce jour et le but de cette dernière est de 
rassembler un maximum de propriétaires de PSAR. 
Donc je peux pas me permettre d'annoncer une date sans concertation avec les propriétaires.  

Vu que nous sommes au printemps et que pas mal de festivités s’annoncent chez nous je 
pense qu’il serait judicieux de la reporter à une date ultérieure voire septembre 

J’attends vos commentaires et des propositions de dates ainsi que quelques idées en vous 
Rappelant la valorisation sera toutes disciplines confondues 

Je reste à votre disposition pour plus d’informations 
Bonne journée à tous 

Jo BUSTORI 

 
 

 
 
Bonsoir tout le monde,  

Nous sommes en train de réfléchir à l'organisation d'une réunion pour la promotion du cheval 
Arabe en Corse je précise (toutes disciplines confondues)  

Les personnes intéressées sont priées de m'envoyer un MP pour une éventuelle inscription ! 
Alors n'hésitez pas toute personne intéressée est la bienvenue. 
 

Jo BUSTORI 
 

jobustori@wanadoo.fr 
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GROUPE pour le rayonnement du PSAR en Corse 
 

 
Jo BUSTORI et Valentine BIANCARDINI 
 

Tous deux ont créé un groupe sur FB afin de réunir tous les cavaliers " corses " possédant des 
purs sang arabes ou demi-sang. 

Ainsi les propriétaires pourront partager photos, saillies chevaux, questions ou alors 
simplement partager avec nous la passion de l'arabe...  
 

Jo est l’administrateur du groupe, son message : 
 

Bonjour tout le monde 
Nous allons organiser prochainement une réunion pour discuter d'un projet d'association pour 
promouvoir le cheval Arabe en Corse (toutes disciplines confondues ) 

Les personnes intéressées peuvent m'envoyer un mail afin de les contacter pour la réunion.  
Je précise qu'il n’est pas impératif de posséder un PSAR pour participer à ce recensement car 

toutes les indications sont les bienvenues.  
Par contre merci de ne publier que des photos de PSAR dans ce groupe car la tâche étant déjà 
difficile comme ça essayons de ne pas la compliquer.  

 
Pour la mise à jour du fichier disponible sur le groupe il faut impérativement que les 

propriétaires de Psar m’envoient par mail pour chaque produit présenté 
Nom du cheval, No de SIRE... 
Nom du propriétaire, localisation et coordonnées si ce dernier veut être contacté 

En espérant que ce groupe devienne grand 
 

Merci à tous, Jo Bustori 
 
jobustori@wanadoo.fr 
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