
Information aux propriétaires de chevaux de race corse

ETALON – JUMENT – HONGRE

Fiera  Di A Bocca di U Pratu les 01 et 02 Aout 2015

L'Associu U Cavallu Corsu organise une
Commission d'Approbation et de Confirmation et un Concours Modèle et Allure du Cheval Corse

COMMISSION D'APPROBATION ET DE CONFIRMATION 

chargée de statuer sur les demandes d'inscription au Stud Book du Cheval Corse 

LE 01 AOUT 2015 TOUTE LA JOURNÉE.

Depuis le mois de février 2015, les Hongres sont inscriptibles au STUD BOOK du cheval Corse.
L'Associu a fait cette modification pour répondre à la demande de propriétaires de Hongres, qui

souhaitent inscrire leur cheval en épreuves sportives et d'endurance.

Un vétérinaire sera présent pour les identifications et puçages.

Sont invités à présenter leur cheval :

 Les éleveurs qui souhaitent faire reconnaître leur cheval en Race Corse :                             
ETALON - JUMENT- HONGRE

 Les éleveurs dont le cheval  correspondant au standard du Cheval  Corse avait  été recensé
avant  la  reconnaissance  doivent  remettre  leur  livret  et  leur  carte  d'immatriculation  pour
inscription en Race Corse.

 Les propriétaires de chevaux qui viennent d’avoir 3 ans et qui doivent être confirmés.

Présentation du livret et carte d'immatriculation obligatoires.

Association 
de Reconnaissance De Gestion 

et de Valorisation de la Race du Cheval Corse



CONCOURS MODELE ET ALLURE DU CHEVAL CORSE

LE 02 AOUT 2015 A PARTIR DE 14 H

Concours primé. 

Les prix sont offerts par le Conseil du Cheval en Corse , la Communauté des Communes d'Orezza 
Ampugnani,  la Foire du Pratu et  U Cavallu Corsu 

 Jument suitée  (1er prix 350€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€)
 Jument (1er prix 250€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€)
 Etalon (1er prix 250€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€)
 Hongre  (1er prix 250€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€)

 Prix du Public :  de 250€ décerné au cheval, toutes catégories confondues, qui aura recueilli
le plus de votes du public.

 Prix U Cavallu Corsu : offert pour les chevaux de race corse ayant participé à des épreuves 
sportives.

Coût de l'engagement :

10 € par cheval pour les adhérents à jour de leur cotisation 2015

30 € (10€ + 20€ cotisation 2015) pour les participants n'ayant pas leur carte d'adhérent à 
jour.

 

Les participants sont invités à se présenter une demi heure avant au stand du Cavallu Corsu pour
l'inscription  munis du livret et de la carte d'immatriculation du cheval. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 02 août à 17h, cheval primé en main.

Contact Association :

Tél. 06 58 20 21 69

Mail : ucavallucorsu@gmail.com

Nous comptons sur votre présence

mailto:ucavallucorsu@gmail.com

