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JEM 2014 Normandie: accès à l'endurance.
Si vous consultez le calendrier publi� par l'organisateur, vous trouverez une seule date, le 28 ao�t 2014.
Or la comp�tition commence officiellement 1 heure avant le d�but programm� officiellement pour le contr�le 
initial (pour se terminer 1/2 heure apr�s la publication officielle des r�sultats).
Constatant cet apparent hiatus, nous avons demand� des pr�cisions. La r�ponse est la suivante:

 Mercredi 27 ao�t apr�s-midi: entr�e libre et gratuite du public
 Jeudi 28 ao�t: acc�s r�serv� aux seuls porteurs de billets (et ou invit�s)
 Vendredi 29 ao�t matin�e: entr�e libre et gratuite du public

Record d'engagés sur l'épreuve Endurance !
C'est un record ! 260 cavaliers (et leurs 348 chevaux) de 49 nations diff�rentes sont inscrits sur la liste 
d'engagement nominative de l'�preuve d’Endurance des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en 
Normandie, qui aura lieu le 28 ao�t 2014 � Sartilly dans la Baie du Mont St Michel.
34 nations engageront au moinstrois cavaliers et esp�reront remporter la comp�tition par �quipe, alors que 
15 pays ne participeront qu'� l'�preuve individuelle avec un ou deux cavaliers engag�s.

Les JEM 2018 au Canada
Le bureau de la FEI vient de choisir le site de Bromont / Montr�al comme h�te des Jeux Equestres Mondiaux 
2018. La d�cision est intervenue apr�s que la commission d'�valuation ait pr�sent� son rapport lors d'une 
r�union � Lausanne.

Demandes de remboursements « Corse continent »

La gestion du traitement des demandes de remboursement relatives au 
d�placement sportif � corse continent � pour l’ann�e 2014 rel�vera d�sormais de la Direction de l’Education 
de la Jeunesse et des Sports et non plus de l’Office des Transports de la Corse, suite aux d�cisions prises par 
la Chambre R�gionale des Comptes, ce dispositif devant �tre valid� tr�s prochainement par l’Assembl�e de 
Corse. Il est pr�cis� que le service de la Jeunesse et des Sports ne traitera que des dossiers relatifs aux 
d�placements des sportifs sur le Continent participant � un championnat national, les d�placements d’une 
autre nature �tant exclus. Pour toute information compl�mentaire, prendre contact avec M. Marc Le Tallec, 
en charge du dispositif Corse Continent au sein du service de la Jeunesse et des Sports

Suite aux inquiétudes fomulées par le Ceercorse voici la réponse de M. Sbraggia :
Les demandes de remboursement Corse - continent ne concernent pas que les Championnats Nationaux.
Ce dispositif devrait �tre valid� tr�s prochainement par l'Assembl�e de Corse.
Pour le moment, les seules infos en notre possession sont :

remboursement pour les déplacements CSO - endurance - courses
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FOIRE DU COL DE PRATU ANNULEE
Concours Cheval Corse maintenu

A BOCCA DI U PRATU le Dimanche - 03 ao�t 2014

Concours mod�les et allures et Commission Approbation et Confirmation du Cheval Corse

L’association organise 2 �v�nements importants pour l’�volution et le d�veloppement de la race du Cheval 
Corse

La Commission Nationale d'Approbation et de Confirmation charg�e de statuer sur les demandes 
d’inscription au Stud book du cheval Corse sera pr�sente � partir de 10h00

Les �leveurs ou les propri�taires de chevaux pourront pr�senter leurs animaux pour les faire inscrire au 
stud book de la race. Les propri�taires des chevaux d�j� inscrits  au s ire en ONC doivent remettre le 
livret et la carte d'immatriculation du cheval � inscrire au Stud Book du Cheval Corse. 
Un v�t�rinaire sera pr�sent pour les identifications et pu�ages.

Concours Mod�les et Allures Cheval Corse 14h00
Concours prim� ouvert aux Cat�gories Etalon (3 prix) Jument (3 prix) Poulain 2013 (1 prix)

Prix "de la Communaut� des Communes d'Orezza Ampugnani" r�compensera les 1e r & 2�me prix Etalon

R�glements 2015

Les r�glements sportifs �voluent sur proposition des Commissions 
f�d�rales et de la Direction Technique Nationale pour satisfaire les besoins du sport, en tenant compte des 
retours des officiels de comp�tition, des organisateurs et des comp�titeurs. 
Le R�glement G�n�ral des comp�titions ainsi que les R�glements Sp�cifiques des disciplines 2015 sont en 
ligne depuis le 11 juillet 2014 pour une application au 1er septembre 2014.
Vous pouvez les consulter sur www.ffe.com via � Disciplines Equestres �. http:/www.ffe.com/Disciplines-
Equestres
Les principales modifications sont :

- Comme les �perons, la cravache n’est pas autoris�e dans les �preuves Club A et Poney A,
- Les engagements sous X disparaissent,
- Le coefficient 2 sera appliqu� sans limite sur l’ensemble des Championnats D�partementaux, 

Interd�partementaux, R�gionaux et Inter-R�gionaux.
Les modifications sont signal�es par un trait en marge.

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/Disciplines-Equestres
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CH-EU-YJ-E FEI European Championship JYR 2014

VERONA (ITA) – 12 juillet 2014

L'argent pour Nina Lissarrague

Ce week-end, les meilleurs cavaliers d’Endurance de la 
cat�gorie Jeunes issus de 16 nations se sont retrouv�s 

dans la province de V�rone en Italie pour courir, sur une distance de 
124 km, leur championnat d’Europe.
En individuel, la Fran�aise Nina Lissarrague en selle sur Ainhoa 
Catharissime , propri�t� de la S.C.E.A. Ainhoa, monte sur la 
deuxi�me marche du podium avec une course en 05:52:09, � 
21,127 km/h de moyenne, � 2 minutes et 29 secondes du champion 
d’Europe, l’Espagnol Gil Berenguer Carrera. Menant sa course tr�s 
intelligemment, Nina Lissarrague a su progresser dans le classement 
au fil de la journ�e sans jamais mettre sa jument grise de 9 ans 
dans le rouge. La cavali�re participait l� � son troisi�me et dernier 
championnats d’Europe Jeunes lors desquels elle a toujours d�croch� 
une m�daille en individuel ou par �quipe.
� 10 minutes du vainqueur, la seconde tricolore Henriette d'Ursel , 
se classe 5�me avec Wloszka Fontanel avec une moyenne globale de 20,672 km/h.

I N D I V I D U E L

M�daille d’Or - Champion d’Europe
BERENGUER CARRERA GIL – SPAIN / NINA BIN MENFIS

M�daille d’Argent
LISSARRAGUE NINA – France / AINHOA CATHARISSIME

M�daille de Bronze
MUNTALA SANCEZ PAULA – SPAIN / SHAGYA IRISZ

T E A M
M�daille d’Or - ESPAGNE

BERENGUER CARRERA GIL / NINA BIN MENFIS
MUNTALA SANCEZ PAULA / SHAGYA IRISZ
PRADERA LEDO MAITE / HIABEN

M�daille d’Argent - BELGIQUE
VAN CAUTER RAPHAEL / MICHKA DE NAVARRE
BOULANGER MORGANE / FANATYK DE WERISTER
ANCIAUX ISABEAU / FFARAMIR

M�daille de Bronze - ITALIE
TAVASSOLI ASLI CAROLINA / PALLAS 
LALISCIA COSTANZA / MEDUSA DEL MA 
ROGHI MARINA / LELLERA 

Les 10 premiers jeunes cavaliers ont �t� officiellement invit�s par Adnan Sultan, pr�sident of Abu Dhabi 
Equestrian Club, � la prestigieuse CEI*** 160km H.H. The Pr�sident of United Arab Emirates Endurance Cup 
le 14 f�vrier 2015 sponsoris� par le sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan.
Parmi les dix cavaliers chanceux deux sont fran�ais : NINA LISSARRAGUE et HENRIETTE D URSEL ainsi que 
deux espagnols, deux italiens, trois belges et un hongrois

Naissances 2014 visibles sur le site ceercorse 
rubrique GECEC - POULAINS

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/2164259
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd056ZzNNek9OQkc5eWFCcEJpUFN0UWF2WlAwTDI

