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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 

  

 

Amis cavaliers, 

 
L’ensemble des membres du Comité Directeur se joint à moi pour vous 
souhaiter en 2016 la réalisation de vos projets les plus chers qu’ils soient 
sportifs ou familiaux. 
                                PACE E SALUTE A TUTTI 
                                José PIETRONI 
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Nos deux cavaliers ont été récompensés grâce à 

leurs résultats sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

UZES Le printemps de l’endurance 26 avril 2015 

 

Amateur Elite 120km 

26ème au scratch et 4ème en Amateur Alix HORSH / Soledoro Bernarduccio 

CEI* 90km 

32ème Adrien BENEDETTI / NATIFA DE BOZOULS 

 

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

12ème Adrien BENEDETTI / ZAIDA DE BOZOULS 

 

Amateur Elite - FIGARETTO - 22 NOVEMBRE 2015 

2ème Alix HORSCH / SOLEDORO BERNARDUCCIO 
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ENDURANCE 2016 

 13 et 14 février 

IFCE - Haras National d’UZES 

 

 

Compte tenu de leurs résultats en compétition, la FFE invite des cavaliers retenus par la DTN pour 

participer avec leurs chevaux un stage de perfectionnement technique 

 

Marie Jeanne Astolfi représentera la Corse 

 

 
 

Invitation de la FFE adressée aux entraîneurs et entraîneuses d'endurance 
 

La FFE  organise un séminaire des Entraîneurs d'endurance qui se déroulera du lundi 25 midi au 
mardi 26 janvier 2016 à 16h au Parc Equestre Fédéral à LAMOTTE BEUVRON 

Ce regroupement est l'occasion de prendre du recul sur nos pratiques d'entrainement, 
d'échanger entre entraîneurs privés et avec l'ensemble du staff fédéral pour définir ensemble 
des objectifs communs et un discours partagés entre l'ensemble des acteurs. Une large part 

sera dédiée à la technique autour de Bénédicte Emond Bon 
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Endurance en Belgique 
 

 

 

CH EUROPEAN E Bruxelles, 20-August 

CH M YOUNG HORSES E 130 7 YO Bruxelles, 21-August 
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DISPOSITIONS GENERALES 

 

Principales modifications 2016 - 1er partie 
 

1 - CADRE 

 

Art 1.7 - Contrôles 

B - Contrôles concernant le poney / cheval 

L’absence ou le refus de présentation du poney/cheval et/ou du document d’identification entraîne la 

disqualification. 

 

2 - Identification  

Irrégularités  

Non concordance entre le numéro de transpondeur lu et celui figurant sur le document d’identification.  

Document d’identification non conforme.  

 

Conséquences 

Dans tous les cas d’irrégularité, des sanctions peuvent être prononcées sur le terrain sans préjudices 

d’éventuelles sanctions complémentaires prises par la FFE ou la commission disciplinaire. 

 

Art 1.9 – Réclamations 

B – Recevabilité 

au plus tard une demi-heure après la proclamation des résultats auprès du président du jury qui statue et 

mentionne sa décision au procès-verbal, si elle concerne le déroulement, le chronométrage ou le 

classement de l’épreuve,  

 

V - CONCOURS 

 

Art. 5.1 – Organisateurs 

B - Rôle de l’organisateur  

souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile en cours de validité,  

réalisation des formalités administratives liées aux manifestations sur la voie publique,  

déclaration transmise à la FFE de toute chute d'un concurrent ayant entrainé une perte de connaissance,  

 

Art. 5.2 - Programmation des concours 

F - Espace organisateur 

 

1 - Horaires des épreuves  

L’organisateur programmera de préférence les épreuves ouvertes aux plus jeunes entre 10 h et 16 h. Il 

est recommandé de programmer les épreuves par ordre de normes techniques croissantes. 

 

3 - Annulation d’un concours ou d’une épreuve  

Dans le cas d’engagements déjà enregistrés, ceux-ci seront remboursés aux engageurs directement par la 

FFE. La part fixe FFE, pour chaque engagement, est à la charge de l’organisateur hormis pour les 

annulations en cas de force majeure. 
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