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International SARDAIGNA ENDURANCE 

 

WEEK END DE REVE EN SARDAIGNE 
 

 

Ce week-end la FISE Sardaigne a organisé un raid international à Arboréa, dans un cadre prestigieux en 

bord de mer. 

Anna Teresa et Maurizio ont accueilli la délégation corse avec leur gentillesse 

légendaire, tout a été fait pour le bien être des 

chevaux et bien entendu des cavaliers. 

 

Nos représentants ont fait honneur aux couleurs 

de la Corse : 

Sur la CEI* la toute jeune mais 

talentueuse Jeanne Marie ASTOFI qui montait 

Zaltan Al Quaira, termine 2ème au sprint et gagne 

la Best condition avec un cheval nickel chrome. 

 

- Sur la CEI** Julie CHANEL pilotait Ura di 

l’Albadu pour sa première 120, elle se classe à 

une superbe 4ème place sous l’œil avisé d’Andréa 

PULICANI. 

-  

Paule qui assurait la présidence de jury a eu le 

plaisir de remettre leurs prix à nos représentants. 

Une remise des prix richement dotée et un superbe repas de gala sur la plage ont clôturé ce week-end de 

rêve pour la délégation insulaire. 

Félicitations                                                    José PIETRONI 
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CONCOURS REGIONAL D’ELEVAGE ENDURANCE 

CORTE  -  30 mai 2015 

 

Organisé par le GECEC à L’Albadu – chez Jean PULICANI 
 

CHEVAUX 2 ANS ENDURANCE - Femelles 2 ans  

 
 
CHEVAUX 3 ANS ENDURANCE - Femelles 3 ans 

 
 
CHEVAUX 3 ANS ENDURANCE - Hongres et M 3 ans 

 
 
CATEGORIE LIBRE - Hongres et M 2 ans 

 
 

Finale Nationale des Concours d'Elevage Endurance 2015 

Elle aura lieu à Monpazier le jeudi 27 août 

 

Les propriétaires des chevaux sélectionnés seront avisés à l'issue du circuit régional. 
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ANNULATION 

Calendrier Corse 2015 – Endurance 

RANCH U NIOLU A CAVALLU du 28/06/2015 au 28/06/2015 

en cause la concordance de raisons administratives et économiques 

 

 
 

 

Réunion du Bureau de la FEI en date du 09 juin 2015 

 

Le Bureau de la FEI a attribué les différents championnats qui auront lieu en 2016 et 2017. 

 
Pour l’année 2016 : 
- La finale de Coupe de nations de saut d’obstacles se tiendra à Barcelone (Espagne), du 22 au 25 septembre 
- La finale des Classics Internationaux Enfants se tiendra à Valle de Bravo (Mexique), du 27 au 31 janvier 
- Les championnats d’élevage d’attelage Jeunes Chevaux se tiendront à Conty (France), du 25 au 28 août  
- La finale de Coupe du monde d’attelage se tiendra à Bordeaux (France), du 6 au 7 février 
- Les championnats d’Europe d’attelage Jeunes Cavaliers, Juniors et Enfants se tiendront à Biblis (Allemagne), du 7 au 

11 septembre 

- Les championnats du monde d'élevage d’endurance Jeunes Chevaux se tiendront à Negrepelisse 
(France), du 21 au 25 septembre 
 
Pour l’année 2017 :  
- Les championnats d’Europe de saut d’obstacles Jeunes Cavaliers, Juniors et Enfants se tiendront à Samorin 

(Slovaquie)  
- Les championnats d’Europe de concours complet Jeunes Cavaliers et Juniors se tiendront à Millstreet (Irlande) 
- Les championnats du monde d’endurance Jeunes Cavaliers et Juniors se tiendront à Vérone (Italie), du 
22 au 24 septembre 
- Les championnats d’Europe de voltige se tiendront à Stadl Paura (Autriche), du 2 au 6 août 
- Les championnats nord-américains Jeunes Cavaliers et Juniors de saut d’obstacles, dressage, para-dressage, 
concours complet, reining et endurance se tiendront à Lexington (États-Unis)  

 
Endurance : nouvelles sanctions 
Le Bureau de la FEI a accepté de modifier les règles d’endurance qui stipulent que les pénalités seront plus lourdes 

pour les athlètes dont les chevaux souffrent de sérieuses blessures. Désormais, si un cheval participe à une course 
d’endurance internationale ou à un événement national pendant sa période de repos, son cavalier recevra cent points 
de pénalité qui engendreront automatiquement une suspension de deux mois. D’autres sanctions pourraient être 
rajoutées par le tribunal de la FEI. 

 
Évènements non-officiels redéfinis par la FEI 
Le Bureau a choisi de changer la définition "d’évènements non-officiels". Désormais, les évènements d’une fédération 
nationale suspendue par la FEI seront considérés comme des "non-officiels". Les athlètes nationaux pourront être 
autorisés à concourir dans des évènements "non-officiels". 
 

Les réclamations revues par la FEI 
De longues discussions se sont tenues concernant les droits de regard et les contrôles vétérinaires pendant les 
compétitions. Le Bureau a décidé que, premièrement, seuls les présidents des fédérations nationales, les officiels, les 
chefs d’équipe, les responsables des chevaux ou les vétérinaires nationaux peuvent porter réclamation. En cas 

d'absence du chef d'équipe, une personne ou un vétérinaire responsable du cheval pourra porter réclamation. 
La fédération a également rallongé la date limite pour les réclamations. Désormais, une plainte pourra être déposée 
jusqu’à un an pour un problème sur la piste, jusqu’à huit ans pour un problème de dopage, et jusqu’à cinq ans pour 

tous les autres délits.  
Une plainte pour corruption n’est pas prescriptible. 
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