
 
1 

 

 

 

 

 

M A R S   2 0 1 5  
 

 

 

 

 

 
ENDURANCE DURABLE 

 

Une idée pour montrer votre attachement aux valeurs de l'endurance,  

 

Un petit ruban bleu clair à accrocher au filet... 

 
 

 

Elevage Pierre Benedetti – Moltifao 
 

Un beau poulain est né le 4 mars  
 

par  
-Riminita de bozouls et Qatari Larzarc 
 

Félicitations 
 

 
 
Dubaï Horse Fair 2015  

du 19 au 21 mars 
 

L'ACA sera présente au Dubaï International Horse Fair  

 

Catalogue de chevaux à vendre 

 

En collaboration avec la SHF, l’ACA élabore un catalogue de chevaux à vendre qui sera 

disponible en format «papier» et inséré parmi d’autres documents de promotion de l’élevage 

français sur une carte USB publicitaire. 

 

2 types de chevaux sont inscriptibles à ce catalogue : 

 

 Chevaux d’Endurance de toutes races, âgés de 5 à 7 ans ayant participé au circuit SHF d’Endurance en 

2014 

 Chevaux n’entrant pas dans la 1ère catégorie inscrits au Programme d’Elevage de l’ACA 

Les inscriptions se font directement sur le site SHF Market avant jeudi 5 mars à minuit 

 

 
Proposition de Christelle Dervieux - Oletta 

 

Cherche jeune cavalier pour monter ma jument en course 

Je peux également la prêter mais pour bon cavalier : Y'a du kérosène ! 

Je n'ai pas le temps de courir avec mon travail à la fromagerie. 

 

Indian Pear, jument (par OA ETERNITY, PSAR) demi-sang arabe, est née en 2007,  

1ère course prévue en mars à Arbo Valley 

 

Me contacter au 06 63 67 02 01 

 

http://www.shf-market.com/fr/ventes-internationales/
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Suppression provisoire des courses d'Endurance équestre 
aux Emirats Arabes Unis 

 

La Fédération Française d'Equitation approuve la mesure prise par la Fédération Equestre Internationale 

supprimant du calendrier officiel les deux prochaines courses internationales d'Endurance prévues aux 

Emirats Arabes Unis. Cette décision fait suite aux incidents ayant entrainés la mort de chevaux dans les 

sables des Emirats lors de courses d'Endurance. 

La FFE est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de  respect de la santé des chevaux, 

notamment par la mise en place de règlements sportifs nationaux adaptés. Les équipes fédérales 

d'encadrement technique travaillent aux côtés de la FEI sur ce sujet. Les travaux à venir porteront sur 

l'évolution des règles relatives à la responsabilité incombant au cavalier compétiteur d'Endurance. 

 

 
 

Elections SHF 2015 : Associations de race et d'éleveurs 
 

 

Collège des Associations Nationales de Races 
Ce collège est composé de 4 représentants du stud-book SF, 2 représentants de l’ACA, 1 représentant de l’ANAA, 1 
représentant pour la FPPCF (Fédération des poneys et petites chevaux de France) et 1 représentant de l’AFL 
(Association Française des éleveurs de chevaux Lusitaniens). 
Ces représentants sont nommés par leur association. 
Pour le SF : Pascal Cadiou, Yves Chauvin, Philippe Lemaistre, Jean-François Noël 
Pour l'ACA : François Atger, Nicolas Blot 

Pour l’ANAA : Jean-Claude Gaurieau 
Pour la FPPCF : Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille 
Lusitaniens : Lionel Feugères 
 

Collège des Associations Régionales d’Eleveurs 
Ce collège  est composé de huit représentants des associations régionales d’éleveurs, élus par leurs présidents réunis 
le 19 février dernier, plus un représentant de la Chambre syndicale du commerce des chevaux de France désigné par 
son président. 

Ont été élus : Daniel Blanc (Rhône-Alpes), Gabriel Bonnin (Vendée), Yves Gay (Bourgogne), Michel Guiot 
(Champagne-Ardenne), Elyane Hanriot-Colin (Franche-Comté), Jean-Paul Régis (Midi-Pyrénées), Jean-Pierre Texier 
(Bretagne), Jean-Baptiste Thiébot (Normandie). 
Est désigné pour la CSCCF : Pascal Plancq 

 
Les résultats des élections pour le collège des cooptés et pour le collège des socioprofessionnels seront 
annoncés lors de l’AG du 24 mars prochain. 

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/
http://www.shf.eu/documents/data/actualites/photos/515-800-600-80.jpg
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MODIFICATIONS 

Calendrier Corse 2015 – Endurance 

 

MONTICELLO organisé par F E D ARBO VALLEY 

Initialement prévu le 22 mars est reporté au 29 mars 2015 
 

RAPPEL : A noter que les 2 concours : Oletta 15 février 2015 et AGHIONI 1er mars 2015 ont été annulés 
 

 
Dispositions spécifiques endurance 2015 

Principales modifications – volet 1 

 

1 - ORGANISATION 

 

Art 1.1 - Aménagement des terrains 

C - Ravitaillement /assistance  

Le mode d’assistance est défini par l’organisateur. Les points autorisés sont précisés sur la carte officielle 

du parcours et dans le carnet de route.  

La distance entre deux points d’assistance ou points d’eau, doit être inférieure à 10 km.  

Sur chaque point, une zone de stationnement adapté doit être prévue. Sur les vitesses libres il est 

possible de ne pas autoriser d’assistance sur la première boucle selon l’appréciation de l’organisateur et 

notamment en fonction des conditions climatiques. 

 

Art 1.3 - Eléments à remettre aux concurrents  

un dossard pour chaque concurrent. Un deuxième jeu de dossards est recommandé pour les épreuves à 

vitesse libre afin d’identifier l’assistant de chaque concurrent, 4 dossards papiers modèle A4 à insérer 

dans une porte-dossard fourni par le concurrent, obligatoires sur les points d’assistance, l’aire vétérinaire 

et l’aire de grooming,  

 

Art 1.6 - Moyens vétérinaires  

A - Pool vétérinaire  

Le pool vétérinaire se compose d’un vétérinaire responsable du pool, membre de droit du jury, qui veille 

au bon déroulement des inspections, et assure le rôle de conseiller technique du Président du jury. 

B - Fiche de suivi vétérinaire 

2. Pour les épreuves à vitesse libre seront mentionnés en plus :  

index de récupération cardiaque.  

 

V - PONEYS / CHEVAUX 

 

Art 5.4 – Mise au repos des chevaux  

A partir de l’Amateur 1, le cheval doit avoir une période de mise au repos obligatoire avant de pouvoir 

être réengagé. Cette période de repos est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle 

débute à minuit le soir suivant l’arrivée de la course et se termine à minuit le jour précédant la course 

suivante :  

Distance parcourue :  

De 80 à 119 km : 19 jours  

De 120 km à 139 km : 26 jours  

A partir de 140 km : 33 jours  

 

Art 5.7 - Maréchal-ferrant  

Un maréchal-ferrant est de service au terrain des contrôles vétérinaires, il ne se déplace pas sur la piste.  

Il est recommandé sur tous les concours et obligatoire à partir des épreuves Amateur 1. 

 

Source http://www.ffe.com/ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - Mis à jour Septembre 2014 
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