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J U I N 2 0 1 4

FEI officials for Alltech FEI World Equestrian Games™ 2014

Je serai aux cotés de mon ami Nicolas Whalen, manager discipline endurance aux 
jeux équestres mondiaux. Paule et Mathieu, stewards, Jean Louis, course designer,
feront également partie du staff.

Quatre licenciés du CEERCORSE participeront donc à cette grande aventure du 26 
au 29 aout à Sartilly Normandie.

José Pietroni
Résultats de nos licenciés

TREC - U NIOLU U CAVALLU – 25 MAI 2014
Club 1 Speciale Individuelle PTV

1�re  OPHELIE RENUCCI / TARENTO

********************************
ENDURANCE

CAMPS ST MATHURIN (19) 25 MAI 2014
40km
4�me Corinne POLI / SIROCCO DE VESCOVATO

CAMPULORU – 1 JUIN 2014
40 partants

20km

2�me Marina Castelli / MATIN 
DE GORCE

15�me Diane Albertini / 
ARTEMIS D'AGO
j'ai qualifié ma jument de 4 ans 
(TF) en 20 km avec un immense 
plaisir car c'est une jument que j'ai élevée!

60km
1er Alix Horsch / SOLEDORO BERNARDUCCIO
Soso est premier avec 52 de pulsation finale et une 
moyenne de 13.5km/h

90kmVI
1er Adrien Benedetti / MALIK'SHA D'OLMARELLU

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.a2a8d2b72432f27fc2a66322daa9b0d2594259d767c62a2ff48ec9301c9abe41ef93
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Cr�dit photos : B�n�voles, JM Colonna, Eric Trescazes, Gilles Perina, JM Perier

Etude GENENDURANCE - les 5 et 6 juin 2014
chez G�rard Peres, Ferme �questre l’Ogliastru

L'�quipe GenEndurance
Dirigée par
Eric BARREY - Directeur de Recherche (INRA -
INSERM) sur le terrain, il coordonne les 
enregistrements Equimétrix des allures et la 
morphométrie.
C�line ROBERT - Maitre de Conférences à l'ENVA,
réalise les prélèvements sanguins sur les chevaux.

Cette �tude s’est adress�e � tous Eleveurs, propri�taires et cavaliers 
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 

Morphométrie
Analyses de sang biochimie

Mensurations et pesées

Echographie cardiaque
Test des allures



3

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

C'est quoi "FNR"?

“Finished No Ranking”

Il s'agit du code r�sultat FEI correspondant au "Certificate of Capability" 
de l'article 802.3 "Error on course" du r�glement endurance international.

Si un couple fait une erreur de parcours, mais s’il a r�alis� une distance �quivalente sur 
le m�me type de terrain, le cavalier et le cheval gagneront � un certificat de 
qualification � mais ne pourront pas se pr�senter � la � best condition � et ne pourront 
pas avoir un classement individuel ou en �quipe.

AJOUT / MODIFICATION - Calendrier Corse

Endurance - Campuloru Cumpetizione
21/23.11.14 : CEI * & ** est confirm� / Le CEI*** est annul�
22/23.11.14 : Amateur 20-30-40-60-80 VI-VL-130km

DISPOSITIONS GENERALES 2014 – PRINCIPALES MODIFICATIONS volet 4

VI - CONCURRENTS
Art. 6.6 - Concurrents � statut particulier
A - Concurrents �trangers
Dans les comp�titions nationales Club, Poney, Amateur et Pro, les concurrents �trangers sont autoris�s � participer 
aux �preuves, dans les m�mes conditions que les concurrents fran�ais sous couvert d’une autorisation de leur 
f�d�ration d’origine.

B - Concurrents en situation de handicap
Les concurrents en situation de handicap peuvent participer aux diff�rents circuits de comp�tition de la FFE, avec la 
Licence F�d�rale de Comp�tition du niveau correspondant.
En Club et Poney, Ils sont autoris�s � utiliser des aides, adaptations et am�nagements qui leur sont n�cessaires et 
compatibles avec l’organisation du concours. Ceux-ci sont accord�s par le Pr�sident de jury, apr�s demande faite par 
l’engageur avant le d�but de l’�preuve.
En Amateur et Pro, les concurrents doivent �tre d�tenteurs d’une licence FFH. Ils sont autoris�s � utiliser des aides, 
adaptations et am�nagements qui leur sont n�cessaires et compatibles avec l’organisation du concours. Ceux-ci sont 
mentionn�s sur une carte de classification d�livr�e par la FEI ou la FFH pour les concours Amateur et Pro.

VII - PONEYS ET CHEVAUX
Art 7.1 - Enregistrement des poneys / chevaux
B – Proc�dure d’inscription pour les chevaux stationn�s dans un pays membre de l’Union
Europ�enne autre que la France et concourant en France
Inscription d’un poney / cheval sur les listes Invit�s :
Les documents suivants sont � faire parvenir � la FFE dans un d�lai de 30 jours: Num�ro UELN de l’�quid� Num�ro du 
transpondeur �lectronique Copie du document d’identification aux normes Europ�ennes Mention de la taille de 
l’�quid� Adresse du lieu de stationnement et coordonn�es du propri�taire

Art 7.2 - Cat�gories des poneys / chevaux
Cat�gorie D De plus de 1,40 m � 1,48 m De plus de 1,41 m � 1,49 m 
Cat�gorie E Toutes tailles sans limitation sup�rieure Toutes tailles sans limitation sup�rieure 
Hormis en attelage, pour la cat�gorie D, lors des toisages r�alis�s en comp�titions, une tol�rance de 2 cm est 
accept�e.

Art 7.6 – Propri�taires : Est consid�r� comme propri�taire d’un poney/cheval, la personne physique ou le g�rant 
d’une personne morale titulaire d’un droit de propri�t� sur un �quid�, comme telle dans le fichier SIRE de l’Institut 
Fran�ais du Cheval et de l’Equitation.


