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CEI* 90km – BARRE DES CEVENNES – 5 Juillet 2015 

 

ADRIEN TRACE SON CHEMIN !!! 

 

Depuis plusieurs saisons, le célèbre éleveur de Bozouls M. Marcel MEZY, a 

confié plusieurs des produits de son élevage à Adrien, qui a toujours 

répondu présent sur des CEIOYR. 

Désormais, notre brillant licencié vient de franchir un nouveau palier dans 

l’évolution de son cursus sportif, M. MEZY vient de lui confier à 

l’entrainement et à la valorisation la toute jeune Zaida de Bozouls, elle vient 

d’intégrer le team familial à Moltifao. 

L’objectif à court terme de Zaida et d’Adrien : « La préparation du Mondial 

des 7 ans, fin septembre à Valeggio en Italie ». 

Cette collaboration naissante devrait se poursuivre avec l’arrivée d’autres 

chevaux de Bozouls à l’entrainement. 

 

Je suis convaincu qu’Adrien saura relever ce nouveau défit avec Brio.  

 

José PIETRONI 

Résultats  

 

12ème Adrien BENEDETTI / ZAIDA DE BOZOULS  

à 14.82 Km/h de moyenne 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

CEI* 90km – REVEST DE BION – 19 juillet 2015 

9ème Bénédicte FRANCESCHI  

UN ATOUT DE ROUAISSE, propriété de Charly Mori 

 
 
 

 

 
 

Calendrier International 2015 - Endurance 

 

Concours annulés 

 CEI* COMPIEGNE – 9 aout  

 CEI* CEI ** VIEUX MOULIN – 22 aout  

 CEI* CEI ** LE PERTRE – 17 octobre 
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LA SUSPENSION DES ÉMIRATS ARABES UNIS LEVEE PAR LA FEI 

 
Le Bureau de la Fédération équestre internationale a approuvé la réinsertion immédiate de la fédération 

nationale des Émirats arabes unis au sein des membres de la FEI suite à la signature d’un accord juridique 

entre les deux parties, qui garantit que le bien-être du cheval va être entièrement respecté et que les règles 

de la FEI vont être rigoureusement appliquées durant les courses d’endurance internationales mais aussi 

nationales. 

L’accord a été signé par le président de la FEI, Ingmar de Vos, et la secrétaire générale de la FEI, 

Sabrina Zeender, ainsi que par le président de la fédération nationale émiratie, le sheikh Sultan bin Khalifa 

Bin Zayed al-Nahyan, son secrétaire général, Taleb Dhaher al-Mheiri, et le secrétaire général du Comité 

olympique émirati, Mohammed al-Kamali. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concours national du Cheval Arabe  

"Beau et Bon" 

 

Pompadour le 21 août 2015. 
 

L’objectif est de valoriser les chevaux qui ont 
acquis des qualifications sur le circuit SHF en les 
jugeant dans une optique « race ». Il s’agit  donc 

une étape supplémentaire de leur caractérisation. Ce 
concours est, en 2015, réservé aux chevaux arabes 
de 4, 5, 6 et 7 ans.  
En 2015, les meilleurs chevaux seront primés dans le 
cadre du programme d’élevage de l’ACA.  
Le concours sera « OPEN » pour tous les chevaux 

qui auront obtenu préalablement la qualification 
minimum sur le circuit SHF (Endurance, CSO, CCE, 
Dressage). 
Le Jury sera choisi parmi le corps de juges de l’ACA. 
 

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/
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Concours Modèle et Allure du Cheval Corse organisé  

par l'Assocciu U CAVALLU le 02 Août 2015 à 14h 

LE CONCOURS EST PRIME  

Prix du Conseil du Cheval en Corse : 1er Prix Jument Suitée 

Prix de la Communauté des Communes d'Orezza Ampugnani : 
1er Prix Jument et 1er Prix Etalon 

Prix de la Foire du Pratu : pour tous les autres prix catégorie 
Chevaux et prix du Public. 

 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 SPECIAL U CAVALLU CORSU : Prix d'encouragement à la valorisation offert pour les chevaux 

de race corse ayant participé à des épreuves sportives. 

 Les participants sont invités à se présenter 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 

 
 

 
PRESENTATION 

 

Monuments 2015  
 
 

Le Haras national de Pompadour et le château ont été sélectionnés pour représenter la région Limousin dans 

l'émission "Le monument préféré des Français", présen 

 

Vous connaissez sans doute l’histoire de la marquise de Pompadour, maîtresse puis confidente de 

Louis XV.  Mais avez-vous déjà visité l’admirable maison qui lui donna son nom ?  C’est l’un des 

plus beaux châteaux du Limousin 

 

 

http://www.france2.fr/emissions/le-monument-prefere-des-francais 
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