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WEEK END de recensement en CORSE DU SUD - LES 24 ET 25 Octobre 2015 

 
Pour répondre aux demandes l'Associu organise un Week End de recensement en Corse du Sud. 

La Commission Nationale d'Approbation et de Confirmation chargée de 
statuer sur les demandes d'inscription au Stud Book du Cheval Corse se réunira les 

 

Samedi 24 Octobre 2015 de 10H00 à 15H00 à la Station de Monte de Castellucciu à 
AJACCIO 

 
et Dimanche 25 Octobre 2015 de 10h00 à 15H00 à PIANOTOLLI CALDERELLO 

 
Les éleveurs ou les propriétaires de chevaux pourront présenter leur étalon, jument ou hongre pour 
les faire inscrire au stud book de la race. 

Les propriétaires des chevaux déjà inscrits au sire en ONC doivent remettre le livret et la carte 
d'immatriculation du cheval à inscrire au Stud Book du Cheval Corse. La présentation du livret est 

obligatoire pour les chevaux déjà inscrits au SIRE. 
 

Les chevaux présentés doivent déjà être pucés. 

  

 

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 qu'ils 
soient retournés aux haras nationaux pour inscription en Race 

Corse. 
 Les propriétaires de chevaux qui viennent d’avoir 3 ans et 

qui doivent être confirmés. 

 

L'organisation des commissions nécessite le déplacement d'un représentant des Haras Nationaux, de 
plusieurs Juges agréés de l'Association et la mise en place d'une logistique importante.  

Afin d'organiser au mieux cette manifestation nous invitons toutes les personnes qui souhaitent 

présenter leur cheval devant la commission à contacter l'Associu : 
Tél. 06 58 20 21 69 

Mail : ucavallucorsu@gmail.com 
 

Nous comptons sur votre présence 
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