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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

 
RAPPORT MORAL  
 

DES RAYONS DE SOLEIL ET DE GROS NUAGES NOIRS !!! 
 

 
 
Cette discipline m’a apporté les plus grandes joies dans ma vie sportive et dans ma vie tout court. Bien 

qu’en retrait depuis 3 ans, l’endurance est toujours ma passion première, à ce titre je voudrai faire un 

état des lieux. 

Tout d’abord, le CEER CORSE a la chance et le bonheur de compter parmi ses licenciés des éléments de 

valeur qui dans leur catégorie respective ont fait briller les couleurs du club cette année : 

 

Sandra MAZZONI, cavalière internationale, s’est remise en question avec deux jeunes chevaux et pourra 

la saison prochaine les présenter aux finales d’Uzes. 

 

Adrien BENEDETTI, est reparti également avec des jeunes et s’est classé à deux reprises sur des CEI*. Il 

a par son charisme, obtenu la confiance de M. Marcel MEZY et s’est vu confié à la valorisation une jeune 

jument  

 

Avec beaucoup de patience et d’amour Alix HORSCH a piloté avec succès  SOLEDORO sur deux 120kms, 

elle peut sereinement envisager de passer à la distance supérieure la saison prochaine. 

 

J’ai également noté avec bonheur les performances de nos représentants qui se sont comportés avec 

succès en CSO, TREC et WESTERN. 

 

Le Comité Directeur les remercie chaleureusement et leur souhaite une saison 2016 conforme à leurs 

désirs les plus chers. 

 

De gros nuages noirs se profilent sur l’endurance insulaire : 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que j’aborde ce sujet, mais il m’est impossible de l’éluder. 

 

Avec le Comité Directeur et de très nombreux bénévoles nous avons inscrit pendant 15 ans, les plus 

belles pages de notre sport : 9 CEN et 2 CEI par an où se sont croisés les plus grands cavaliers mondiaux, 

un Championnat de Corse et surtout plus de 20 cavaliers et chevaux corses classés en international et 

même vainqueurs de CEI. 

 

L’arbre que nous avions planté fleuri et chargé de fruits est quasiment sec, la discipline agonise : 

Un calendrier fourni en avant saison, mais une véritable peau de chagrin au gré des courses annulées. 

Une baisse de 50% du nombre des engagés. 

Une pyramide des progressions cheval / cavalier avec encéphalogramme plat, sur environ une 

quarantaine de participants plus de 50% sont engagés en 20 kms !!! 

Un Championnat de Corse où il y a le seul et unique engagé de toute  la saison. Par bonheur cette 

cavalière  s’est classée mais pour la première fois depuis 20 ans, il n’y a pas eu de podium. Ce dernier fait 

résume à lui seul l’état de déshérence dans lequel se trouve l’endurance en Corse.  

 

Je n’ai plus aucun moyen d’influer sur le devenir de la discipline, mais je note que nos voisins Sardes ont 

mis un terme à leurs différents, la discipline est en pleine expansion en 2015 deux CEI et quatre en 2016. 

Nos édiles insulaires ont peut-être un exemple à suivre !!! 

 

Avec les membres du Comité Directeur, je vous souhaite à tous une superbe année sportive 2016.  

 

 

José PIETRONI 


