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Ranch U Tragulinu - Farinole 

 
Equitation Western et de Travail 
 

27, 28 septembre  
 
Résultats d’Ophélie Renucci 

 

Je suis 1ère à la maniabilité 

 

A la maniabilité chronométré, 2ème 

Tri de bétail en individuel et au 

Tri de bétail par équipe nous sommes avec maman et 

Marie ange Baldacci 2ème  

 

Au pony games je suis 3ème 
 

 
 

FEI WORLD CHAMPIONSHIP FOR YOUNG 

HORSES 2014 

 

(SLOVAKIA) – 25.-28.9 2014 

 
RESULTATS 

 
Médaille d’Or - Champion du monde - UAE 
AL FARESI MASOUR SAEED MOHD / TISWAN FAGEOLE 

 
Médaille d’Argent - FRANCE 

FRANCES JEAN PHILIPPE / TINKA LA MAJORIE 
 

Médaille de Bronze - FRANCE 

CAMBE AURELIE / TISMAEL DE VAYROLS 

  

 

Dommage que Uzès a été annulée courage aux organisateurs, et à 

tous ceux qui rêvaient de courir leurs jeunes chevaux sur cette belle 

course, petit passage vers Aix avec un beau temps et nous rentrons à 

la maison 

Ce matin avec les petits Di l'Albadu en promenade ! 

Adrien 

Avec Andréa et Bénédicte 
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Classe 6 - 3 ans mâles 

 

Résultat 

 

 

Un Baltik très chaud et très peureux aussi !! 

Monsieur a fini 4ème sur 4 mais face à des champions et  

vice-champions de France 

 

Le premier arrive en tête avec 271 points Baltik, lui, a fini avec 259 points  

 

Il va y avoir du travail mais je reste tout de même très fière de lui pour 

une première fois !  

En dehors du show il a eu un caractère extra ! Que ça continue !  

 

Maintenant place à la fête et merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant cette discipline toute nouvelle 

pour nous  

Bénédicte 

 

 
ENDURANCE CALVI – 28 SEPTEMBRE 2014 

Championnat de corse 2014 

 

Championnat Amateur 90kmVL 

 

1er Andréa PULICANI / CHIARA DI L ALBADU 

2ème Julie CHANEL / SHARKES DU MONTEIL 

3ème Chjara Stella MEDORI / DJULIA 

 

Championnat Club 60km  

 

1er UCCIANI ANGELINA / SHAFIRA D'OGLIASTRU 

2ème Valentine BIANCAMARIA / MAZAR 

3ème Chjara Maria SIMEONI / PIRAT DE FONTANEL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

   INFORMATIONS Calendrier Corse - Endurance 
 
Les concours : 

 

 MORIANI PLAGE  
Ecuries de la Costa Verde - 20 octobre 2014 
Est annulé 
 

 DOMAINE DE CASABIANCA 

Campuloru Cumpetizione - 21/23 novembre 2014 :  
Après Le CEI***, les CEI * & ** et l’Amateur Elite sont annulés 
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Information 10 octobre 2014 – 10h30 

 

Annulation de la Grande Semaine d'Uzès 2014 

 

Les organisateurs de la Grande Semaine d'Uzès ont décidé d'annuler la manifestation compte 

tenu des dégâts occasionnés sur les pistes par les violents orages de la nuit, et des mauvaises 

prévisions météo annoncées par les autorités pour les prochains jours (jusqu'à mardi). 

Les services de sécurité (pompiers, gendarmerie...) déconseillent vivement tout départ et arrivée 

sur la ville d'Uzès, la plupart des accès étant inondés. Les participants souhaitant malgré tout 

quitter le Haras le font à leurs risques et périls. Les organisateurs feront un point sécurité toutes 

les deux heures pour les informer sur les possibilités de départ. 

Ils recommandent également à toutes celles et ceux, en route pour le Haras de faire demi-tour. 

 

Au moment où nous publions l'information : 

les organisateurs étudient la possibilité d'un report des courses des 4 et 5 ans (date à définir), 

ils mettent à disposition des éleveurs et des acheteurs le hangar d'attelage pour les visites vétérinaires d'achat  

(hangar situé dans les écuries des Haras). Ces derniers peuvent aussi disposer du manège pour détendre leurs chevaux, 

un point d'information continu est mis en place au stand d'acueil / enregistrement. 

Conformément au règlement des finales, les engagements seront remboursés. 

 

 
 

C h a m p i o n n a t  2 0 1 5  
 

 
Championnat MASTER 
Equi Endurance - Normandie (61) 

28/05 au 30/05 
 
Championnat DES AS 

Lignières - Centre Val de Loire (18) 
14/08 au 16/08 
 
Championnat MAJOR 
Monpazier - Aquitaine (24) 
29/08 au 30/08 
 

 
 
 

Championnat Club ENDURANCE EN ATTELAGE  
CRE Poitou-Charentes - Montignac (16)  
19/09 au 20/09 

 
Finale Nationale ELEVAGE ENDURANCE 
Uzès (30) 
9/10 au 11/10 

 

2015 - FEI announces host cities for major equestrian events  

FEI World Endurance Championship for Young Horses - Valeggio Sul Mincio (ITA), 26-27 September 

FEI Pan-American Endurance Championship - Millbrook (CAN), Week of 6 July 

 

  

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/


 
4 

Cors’ Endurance est une lettre d’information éditée 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 
Crédit photos : Bénévoles, JM Colonna, Eric Trescazes, Gilles Perina, JM Perier 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Principales modifications 2015 
 

1 - CADRE 
 
Art 1.2 – Les Disciplines de la FFE  
A - Disciplines individuelles  
Les disciplines individuelles : CSO, CCE sauf catégorie Poney A, Dressage, Endurance, Attelage, Hunter, TREC, TREC en 
attelage, Voltige, Trot Top Tour, Equifeel, Equitation Western, Equifun, Equitation Camargue, Doma Vaquera, Cheval de 
Chasse, Equitation de travail, Equitation Islandaise, Aptitude Sport de Loisir, Ski-Jöering, Tir à l’Arc à Cheval et épreuves 

combinées sont des épreuves qui donnent lieu à des classements individuels. Ces disciplines peuvent aussi se courir par 
équipe.  
B - Disciplines collectives ou par équipe  
Horse-Ball, Paddock Polo, Pony-Games, Coupe des clubs cross et CSO, CCE Poney A.  
Ces disciplines se disputent systématiquement par équipes. Elles ne peuvent pas donner lieu à un engagement et à un 
classement individuel. 
 

Art 1.5 - Lutte contre les violences poneys / chevaux  

Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des poneys / chevaux sont proscrits.  
Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort 
inutile à un poney / cheval tel que, entre autre :  
Cravacher ou frapper un cheval de façon excessive,  
Faire subir au cheval un quelconque choc électrique,  
Utiliser des éperons de façon excessive ou persistante,  

Donner un coup à la bouche du cheval avec le mors ou autre chose,  
Concourir avec un cheval épuisé, boiteux ou blessé,  
Anormalement sensibiliser ou désensibiliser une partie du corps du cheval,  
Laisser le cheval sans nourriture, eau ou travail suffisant,  
Utiliser un dispositif ou un équipement qui cause une douleur excessive au cheval quand il touche la barre d'un obstacle.  
 

Art 1.6 – Respect de l’éthique sportive  
Toute personne concernée par le présent règlement est dépositaire des valeurs dont l’équitation est porteuse, et 
responsable, collectivement ou individuellement, de leur défense.  

Tout comportement portant atteinte à l'éthique sportive est prohibé et pourra faire l’objet de sanction, cela vise 
notamment :  
Tout comportement discriminant, par des agressions verbales ou physiques, ou par des propos insultants en raison de 
l’orientation sexuelle réelle ou supposée, des apparences ou capacités physiques, à, de la condition sociale des opinions 

religieuses ou politiques.  
Toute attitude « raciste » ou xénophobe.  
Toute provocation, insulte ou toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.  
Toute agression verbale ou physique, sur quelque personne/groupe de personnes que ce soit.  
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des chevaux et poneys. Le mauvais traitement peut se définir 
comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort inutile à un poney / cheval.  
Toute manœuvre pour obtenir un avantage en détournant ou en contournant la règle : fausse déclaration, usage de faux, 

corruption…  
Toute atteinte aux biens d’autrui : vol, effraction, vandalisme, sabotage, détournement de fonds, escroquerie…  
Toute manœuvre, même si elle n’est pas explicitement contre la règle, mettant en danger la santé, la sécurité, l’équilibre 
des personnes ou des chevaux et poneys.  

Tout procédé tendant à rechercher un avantage en faisant condamner indûment l’autre ou à rompre l’égalité des chances 
: simulacres de blessures et tromperies ou distractions de la vigilance d’un officiel de compétition.  

Toute manœuvre destinée à contourner la règle. 
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