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Les r�sultats de 
nos cavaliers

En Dressage 
et 

en Endurance

COTI CHIAVARI – 13 AVRIL 2014 - Endurance

20km 2�me Cyrielle Pinsault / FROMBU, Etalon de race corse

ANGHIONI - 3 mai 2014 – Dressage 

club 2 Grand Prix : 9�me FILIPPI CHRISTINE / LIBECCIN

UZES – 26, 27 avril - CEI** 120km

10�me Adrien BENEDETTI / IKBA � 18.77 km/h de moyenne et 11�me au scratch 

RAMBOUILLET 2 mai 2014 -
CEIYR** 120km

Les WE se suivent et se 
ressemblent pour le fer de lance du 
ceercorse qui se classe avec une 
jument confi�e par M. Marcel MEZY 

13�me Adrien BENEDETTI / PRIMERA 
DE BOZOULS
� 16.69 km/heure de moyenne

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.acbe96d7cee9270ad19437425cf3652a29e52d3856189dee237f650d8a9f0772a5e0
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PORTO VECCHIO – 11 MAI 2014 - Endurance

60km
6�me Alix Horsch / SOLEDORO BERNARDUCCIO
Je suis 6�me avec de tr�s bonnes pulsations pour un anglo (36 au vet initial, 39 
au vet interm�diaire et 44 au vet final parce qu'il gigotait .....Pas assez 
fatigu�). 
Une moyenne d'environ 14.3km/h (je n'ai pas le bulletin final car on a d� partir 
avant la remise des prix).
Ce qui est bien aussi, c'est qu'il �tait en dessous de 64 pulsations en moins de 
2-3 minutes apr�s l'arriv�e.

20km
4�me Cyrielle Pinsault / 
FROMBU Etalon de race corse 

Frombu a r�ussi sa deuxi�me 20km, bient�t il va s'essayer 
sur une 40km !

80km – 6 ans Jeunes chevaux qualifi�s
Sous la selle des cavaliers de l’�levage di Kalliste
UN ATOUT DE ROUAISSE Propri�t� de Charly Mori

Ne sont pas class�s � cause d’une erreur de parcours
Marina Castelli / MATIN DE GORCE
UZIM D'ALTARE Propri�t� de Pierre Benedetti

Compi�gne 2014
R�p�tition pour le jury nomm� aux WEG

FEI officials for Alltech FEI World Equestrian 
Games™ 2014

As you know, you have been invited as Stewards for the 
Endurance competition of the Alltech FEI World Equestrian Games 
™ 2014 in Normandy, which will take place in Sartilly.
We are happy to welcome you in Normandy at this occasion.

j’ai re�u le courrier de confirmation YES !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 28 MARS 2014

Proc�s-verbal - Extrait

Le comit� Directeur de l’ADOCEE s’est r�uni � FONTAINEBLEAU le 28 mars 2014 

Adoption des nouveaux statuts
Les membres de l’ADOCEE ont tous re�u le projet de statut de l’ADOCEE.
Le Pr�sident demande aux membres s’ils ont des observations ?
A d�faut, il propose de passer au vote.
Les statuts sont adopt�s � l’unanimit�.

Election du bureau

Pr�sident Jean Jacques DONZELLI,
Vice-Pr�sident Pierre PASSEMARD, 
Vice-Pr�sident Jean Pierre ALLEGRET
Vice-Pr�sident Gilles CABARDOS
Vice-Pr�sident Paule PIETRONI 
Tr�sorier Michel VALAT
Tr�sorier adjoint St�phanie BECQUET
Secr�taire Paule PIETRONI
Secr�taire adjoint Christian LOZANO
Elus � l’unanimit�

Site internet : 
J.J. DONZELLI rappelle que l’ADOCEE dispose d’un site internet existe, qui co�te 1100 €/an.
Et aucune information n’y figure.
IL propose de fermer le site internet, et d’ouvrir une page Facebook.
Adopt� � l’unanimit�

Cotisations
J.J. DONZELLI propose de diminuer le montant des cotisations � 50 €
Apr�s discussion, il est d�cid� d’une cotisation selon l’�preuve la plus importante de chaque organisateur : CEI * : 
50 € - CEI ** : 70 € - CEI *** : 100 €
Adopt� � l’unanimit�

Grand National d’Endurance
JJ  DONZELLI  rappelle aux organisateurs qu’une proposition de mise en place d’un Grand National d’Endurance 
en 2015 sur 1 CEN 120 a �t� faite � la FFE.
La FFE voudrait que l’�preuve GD NATIONAL soit organis�e seule sur un WE. Ce dossier est � l’�tude.

J.J. DONZELLI remercie les membres pr�sents, il indique qu’une information sur l’existence de l’ADOCEE sera 
diffus�e � tous les organisateurs en mettant l’accent sur ses points forts, et en leur proposant d’adh�rer. Il pr�cise 
qu’un travail est � mener avec la Commission F�d�rale.
UN r�glement int�rieur sera �tabli, en y pr�cisant la r�partition des vice-pr�sidents, un par inter r�gion,
Le statut et le r�glement int�rieur seront diffus�s aux organisateurs.
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DISPOSITIONS GENERALES 2014 – PRINCIPALES MODIFICATIONS – volet 3

V - CONCOURS

Art. 5.2 – Programmation des concours
B - Calendriers particuliers
Certaines organisations d’�preuves sont soumises � la validation de la FFE : les candidatures doivent parvenir � la 
FFE. Le calendrier des concours internationaux en France, le calendrier des �preuves Pro Elite, Amateur Elite GP 
pour les disciplines non olympiques, et les calendriers des circuits sont �tablis en concertation avec la FFE. Toute 
modification est soumise � l’accord de la FFE.
C - DUC : D�claration Unique de Concours
La proc�dure d’enregistrement des DUC avec �preuves Pro Elite est consultable sur www.ffe.com.
Une saisie de DUC fait l’objet d’une caution restitu�e � l’organisateur au traitement des r�sultats.
2 - Validation 
Sans avis contraire des CRE, toutes les DUC et championnats sont r�put�s valid�s � la cl�ture des p�riodes de 
validation. Les championnats inter d�partementaux sont valid�s par le CRE de la r�gion o� ils se d�roulent apr�s 
qu’il a obtenu l’accord �crit des d�partements concern�s. Les championnats interr�gionaux sont valid�s par le CRE 
de la r�gion o� ils se d�roulent apr�s qu’il a obtenu l’accord �crit des autres r�gions concern�es. 
Les CRE disposent de deux p�riodes pour consulter les DUC : 
- 1�re p�riode : entre le 16 et le 30 novembre. - 2�me p�riode : entre le 16 et le 31 mai. 

Art 5.3 - Jury / Officiels de comp�tition
C - Pr�sident du jury
Sauf r�glement sp�cifique, le Pr�sident de jury ne peut pas cumuler avec une autre fonction d’Officiel de 
comp�tition sur le m�me concours

Art. 5.10 – R�sultats
G - Publication des r�sultats
Sauf avis contraire de sa part formul� par courrier recommand� � la FFE- Parc Equestre- 41600 LAMOTTE dans les 
15 jours suivant l’�preuve, tout cavalier ou propri�taire d’un cheval/poney, engag� dans une �preuve relevant du 
pr�sent r�glement, est r�put� accepter la publication sur le site www.ffe.com de ses r�sultats et classements 
aff�rents o� y figurent son nom ainsi que celui de l’�quid� engag�.

Concours international de photographie 
du monde �questre

La FEI lance avec l'agence Reuters un concours 
international de photographie. 
Ce concours est ouvert jusqu'au 29 juin et vise � 
d�couvrir de nouveaux talents.

Une initiative qui lie art et communication. 
Cliquez sur l'image pour en savoir plus et/ou vous inscrire.

AJOUT Calendrier Corse Endurance 

7.09.14 Campuloru Cumpetizione

Bravone sur le site Terra-Vecchia

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


