
1

J U I L L E T 2 0 1 4

R�union du Comit� Directeur

Pierre BENEDETTI, propri�taire et �leveur de chevaux d’endurance, 
int�gre le Comit� Directeur du CEERCORSE. 
P�re du jeune Adrien, cavalier international class� deux fois en top-
ten en d�but de saison, il g�rera au sein du Comit�, un programme 
de recherche sur la g�n�tique et l’alimentation sp�cifique des 
chevaux d’endurance.

Jos� PIETRONI

FEI officials for Alltech FEI 
World Equestrian Games™ 
2014

Les membres du CEERCORSE 
dans la cour des grands!

C'est avec une grande joie que nous apprenons 
la participation de nos licenci�s � l'organisation 
des JEM.

Jos� Pietroni a �t� choisi par Nicolas Whalen en 
raison de son exp�rience des �v�nements de 
haut niveau dont les JEM � Compi�gne en 2000 
o� la France avait d�croch� le titre mondial.

Jean Louis Leclerc, l�gende vivante de 
l'endurance en qualit� de course designer

Et enfin en qualit� de steward,Mathieu Rieth, officiel FEI 3 d'�toiles habitu� � officier sur de nombreux 
concours internationaux, Paule Pietroni officiel FEI 4 d'�toiles qui depuis plusieurs ann�es exerce au plus 
haut niveau et qui rien qu'en 2013 et 2014 a particip� aux championnats de France, d'Italie, Luxembourg et 
de Belgique.

Apparemment nous serons le club le plus pr�sent en 
Normandie!!

Toutes nos f�licitations � nos brillants 
repr�sentants qui auront � cœur de mettre 
leur savoir-faire au service de ce prestigieux 
�v�nement.

Quatre licenciés du CEERCORSE participeront donc à 
cette grande aventure du 26 au 29 aout à Sartilly 
Normandie.
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International 2014 - LIGNIERES - CEI* 90km

Velaco, dr�le de coco !

� M�me pas un cheval d'endurance � 
Et pourtant sous la selle d'Arthur Desprez, Velaco vient de signer une belle 10�me 
place sur un. CEI* � Ligni�res le dimanche 29 juin.
Deux mois apr�s sa chute spectaculaire dans les vignes d'Uz�s, il a tourn� ses trois 
boucles � 17 km/h de moyenne avec des passages au vet en deux minutes et en 
sept minutes au final.
C'est d�sormais sous les couleurs du Bahrein qu'il va poursuivre sa carri�re, 
le cheval a �t� achet� par son HH Sh Nasser Bin Hamad AL KHALIFA.

Merci � Nathalie avec qui il a couru sa premi�re 20 km et � Sandra pour sa 
premi�re 40 km.

Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014
Engagements nominatifs

Une �quipe pleine de sang... arabe

Les 12 chevaux s�lectionn�s : 8 pur-sang arabes, 2 DSA, 1 AACR et 1 AA

B�n�dicte Emond-Bon, s�lectionneur national d’Endurance : � Cette s�lection s’appuie sur de nombreux 
couples d’exp�rience, deux cavaliers d’exp�rience associ�s � des jeunes chevaux (Jean-Philippe Frances et 
Philippe Tomas) et un jeune cavalier (Robin Cornely), champion du monde par �quipe chez les jeunes � 
Tarbes en 2013.� le jeudi 28 ao�t � Sartilly et autour de la Baie du Mont St Michel. 
La liste d�finitive des cavaliers qui prendront part � l’�ch�ance sera communiqu�e le 14 ao�t

 Nicolas Ballarin avec Lemir de Gargassan , propri�t� de Nicolas Ballarin et Philippe Ballarin
 Robin Cornely avec Rusty James , propri�t� de son cavalier
 Caroline Denayer avec Papillon du Parc , propri�t� de sa cavali�re
 Jean-Philippe Frances avec Salim la Majorie , propri�t� de l’EARL Haras de la Majorie et Secret de mon cœur, 

propri�t� de Nathalie Couty et Aurelien Rocchia
 Franck Laousse avec Niky de la Fontaine , propri�t� de Nadine Gardel
 Denis Le Guillou avec Otimmins Armor , propri�taire sur Liste Rouge
 Typhaine L�on avec Natifao de Bozouls , propri�t� de la SARL Mezagri
 Lucie Marin avec Lamiah el Oued , propri�t� de sa cavali�re
 Dominique Payen avec Naelle du Fonpeyrol , propri�t� de sa cavali�re
 Philippe Tomas avec Salam Banquetol , propri�t� de la SARL Ecuries du Mas de Belle et Saher d'Escamps , 

propri�t� de la SARL Ecuries du Mas de Belle

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/2537867
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1Rrek16RXhNelUvSmNRNkZyeXhXaVFON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5862102
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd05URTVNVFFHSnorWjZkVFcwMlF2aklnbU9vSHQ
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5886453
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURNeE56a3lOVFhzK3FINTVQZUpOdlN0UWF2WlAwTDI
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0466419
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE56VXlOamFqa1pwaEU1am4vcFFTYk1DaUk1Umg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0977448
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURFek1qRTBPREhyTEFYdTBtS0R6SVdDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/2356252
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURJd09UTTJNRGVTY3R6eG5NeERsSnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5635547
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UazFOREx1KzcyemNzTFpsZXdBMWk4U2lWYW0
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5581068
https://ffecompet.ffe.com/cheval/T1Rrek16SXdNVE5FWDJ1RUNqVHpRc1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/5883497
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURRek56UXdOREhOSzFDR3FHVmk4b1dDcXQ5RUtMUzU
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/0428495
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1UVXlPRGVtSW5najJycWF5LzJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE5UWTRPREt1ZXZSZ0hNWWdKdFdVWFlSR3owRFE
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FROMBU premier sujet de race corse 
�tudi� dans le cadre de GENENDURANCE

FROMBU s’est pr�t� de bonne gr�ce � tous les examens pratiqu�s (prise de 
sang, mensurations, photographie, �chographie cardiaque). Il a effectu� sans 
difficult� le test d’effort pour chevaux d’endurance de 6 ans : il a galop� pendant 
45 minutes � la vitesse moyenne de 21,1 km/h. L’enregistrement de l’activit� 
cardiaque pendant l’effort montre une fr�quence cardiaque moyenne de 145 
battements par minutes ce qui r�v�le un effort de type a�robie utilisant le 
m�tabolisme de l’endurance. FROMBU a montr� une r�cup�ration cardiaque 
correcte puisque sa fr�quence cardiaque est descendue au-dessous de la barre 
des 64 battements par minutes en 9 minutes.

D’un point de vue morphologie, FROMBU est :
- plus petit que la majorit� des chevaux d’endurance avec 143 

cm de hauteur au garrot pour FROMBU contre 154 cm en moyenne 
pour la population GenEndurance et 164 cm de p�rim�tre thoracique 
contre 175 cm ;

- plut�t long avec une longueur entre la pointe de l’�paule et la 
pointe de la fesse de 154 cm comme la moyenne des chevaux du 
projet GenEndurance ; cette caract�ristique serait associ�e � une 
bonne aptitude � l’endurance.

C�line ROBERT, Maitre de Conf�rences � l'ENVA

JOURNEE TECHNIQUE DES FOURRAGES
11 juillet 2014

Le Groupement R�gional des Producteurs de Fourrage et de la F�d�ration R�gionale des Coop�ratives Agricoles de la 
Corse renouvellent leur journ�e technique des fourrages le 11 juillet prochain � la SEE d'Altiani.
Lien vers le site du GRPF : http://www.fourrages20.blogspot.com

Afin de pr�parer au mieux cette r�union, pourriez-vous nous communiquer votre consommation de fourrage 
ainsi que sa provenance dans votre club. Vous remerciant par avance de la promptitude de vos r�ponses.

Cordialement Elisabeth TONELLI, Animatrice Conseil du cheval

Programme non définitif :
10h30 10h45 Pr�sentation de la journ�e (salle de r�union de la SEE) / Pr�sident ODARC
10h45 11h15 Base de l’alimentation indicateurs (Salle de r�union) / JC-Cette / JC-Lin
11h15 12h30 Pr�sentation des lots (ext�rieur) / Y. Mainer-Dieste - techniciens d’appui tech,
12h30 Repas sur place
13h30 16h30 Pr�sentation de diff�rents mat�riels / concessionnaires

Endurance
Nouveau r�glement FEI applicable au 1er ao�t

Le nouveau r�glement international de l'endurance a �t� approuv� par le bureau de la FEI. Mis 
en place le 1er ao�t, il sera donc en vigueur pour les Jeux Equestres Mondiaux, une bonne 
nouvelle pour la discipline qui avait bien besoin de cela pour tenter de redorer son blason plus 

que terni par toute une s�rie de scandales suit les recommandations du Groupe de planification strat�gique 
Endurance (ESPG) 
Ce r�glement est consultable en ligne sur le site de la FEI - Plus d’infos : http://www.fei.org/

http://www.fourrages20.blogspot.com/
http://www.fei.org/

