
ceercorse.com ACT 5 septembre 2014 1 

A  V E N D R E  
 

 

 

Magnifique jument Arabe de 6 ans,  

 

par SAAD D'ALIZ (H.N)  

 

et 

 

SAMAR par DYNAMITE III 

 

Cette jument a été championne de France au 

concours de modèle et allures orientation 

endurance en 2011 à Florac 

 

Prix à négocier : Tél: 06.13.61.17.59 

 

 
Article paru en 2011 

 

CONSECRATION NATIONALE A FLORAC POUR L’ELEVAGE D’ARUSULA !!!! 
 

Hier à Florac lors du concours 
national « modèle et allure 
endurance », l’ensemble de la 

profession a consacré à l’unanimité : 
 

BEDOUINA D’ARUSULA  
 
Depuis plus de 20 ans, Jean Charles 

ANTONA élève à 800 mètres d’altitude 
dans son village natal de Frasetto des 

pur-sang arabes. Pour lui la Corse 
présente un biotope proche de celui du 
berceau de la race.  

Fort de ses convictions il s’est attelé à la 
recherche et à l’assemblage de 

génétiques qui ont permis à ses produits 
d’exceller dans l’endurance équestre. 
 

Outre Saad D’aliz qu’il a acheté à 6 
mois et retrempé sur les pentes da 

Rusula, puis revendu aux Haras 
Nationaux, il est le naisseur : 

- de Shalimar d’Arusula, vice-

champion de France, classé en international, sous la selle de Sophie TARQUINY sa 
propriétaire, et actuellement agrée étalon d’endurance, sur performances. 

- De Médina d’Arusula, brillamment classées tant en France qu’à l’étranger sur des courses 
prestigieuses sous la selle de Roland VERGE. 

- Médina, qui a elle-même a produit Emirat du Trèfle, naisseur Dumé SINI, classée sur la 

qualificative du mondial des 7 ans, au mois de mai à Compiègne. 
 

Casting gagnant pour notre ami Jean Charles qui fort de prouver que ses bébés étaient des 
champions sur la piste, truste désormais les récompenses en « modèle et allure ». 
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En effet, lors du concours régional organisé au mois d’août en Corse, sa pouliche de trois ans, 

BEDOUINA DA RUSULA (Saad D’aliz et Samar) s’est classée première et a obtenu son billet pour la 
finale nationale de Florac le 8 septembre, notre représentante a été confronté aux 79 meilleurs 

poulains français de 2 et 3 ans mâles et femelles représentant le gratin de l’élevage d’endurance. 
Un jury international, composé d’un Brésilien, d’un Italien et d’un Français, a attribué à 
l’unanimité, une note globale de 86,75 à Bédouina d’ Arusula, elle gagne bien évidemment sa 

classe des pouliches de trois ans, mais également toutes les autres classes 2 et 3 ans mâles et 
femelles, sous les ovations du public. UN CARTON PLEIN !!! 

 
Nous sommes très heureux et très fier pour notre ami Jean Charles, licencié de la première heure 
au CEER Corse, cette haute distinction rejailli sur le GEGECTE, sur l’endurance équestre et bien 

évidemment sur la Corse entière. 
 

Jean Charles nous a prouvé que lorsque l’on a des convictions très fortes et que l’on va au bout de 
ses objectifs, tout devient possible. 

José PIETRONI 

 


