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Félicitations à notre licencié Pierre Jean  

qui a brillamment passé son galop 2 
 

 

C S O  
 

Haras des sables - Biguglia  
31 Janvier 2016  

 
Résultats de notre cavalier  

Pier-jan Alessandrini  
 

club 4  
Un sans-faute et une 5ème place  
 

prépa 50  
Un sans-faute et une 2ème place avec 

PAOMA !  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
LES REGLEMENTS 2016 SHF SONT PARUS 
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Assemblée Générale Elective 
le 26/03/2016 à 10H30 à Corte 

 

Objet : convocation AG  

 

Bonjour, 

 

Nous vous informons que l’AG du GECEC aura lieu le 26 mars 2016 à 10h30 à Corte  

 

Les sujets suivants seront abordés : 

- Rapport Moral 

- Rapport financier 

- Questions diverses :  

. les montes 2016,  

. les concours Modèles et Allures, 

 

Appel à candidatures 

Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

 

Les candidats intéressés peuvent se déclarer soit par courrier, soit par mail adressé au GECEC 

Date limite de présentation des candidatures le 26 mars 2016, jour de l’A.G. 

 

La Présidente, Sophie Tarquiny 

 

 
 
Centre de reproduction de Castelucciu Ajaccio  

Saison de monte 2016  
Etalons disponibles pour saillies :  
 

Shalimar d'Arusula * étalon PSAR  
Cintu * étalon race Corse  

Pitt * Selle français non agréé (produit en OC) La 1ère saillie de Pitt est offerte par la 
propriétaire.  
Inséminations réalisées aussi par paillettes. Plus de renseignements au : 06 89 56 03 70 
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Principales modifications 2016 – 2ème partie 

 
V - CONCOURS 

 

Art 5.3 - Jury / officiels de compétition  
C - Président du jury 

Il assure :  
le bon déroulement des épreuves, le jugement technique des épreuves,  

Il tranche tout différend relatif au déroulement technique de l’épreuve,  

la transmission à la FFE du formulaire prévu à cet effet en cas de perte de connaissance d’un 
concurrent durant la compétition.  
 

Art 5.5 - Service de secours 
Démarches à effectuer avant la manifestation : 

 
Le Poste d’Assistance Cavalier : PAC  
Le Poste d’Assistance Cavalier, PAC, est organisé et mis en place par l’organisateur. Il est tenu 

sous la responsabilité d’un secouriste détenteur du diplôme de Premier Secours d’Équipier 
secouriste, PSE 2, et d’un assistant titulaire du diplôme de Prévention et Secours Civique, niveau 

1, PSC1 ou d'un diplôme équivalent (BNS ou AFPS). 
 
Art 5.8 – Engagement 

A - Montant  
Son montant indiqué dans le programme, pour chaque épreuve, est constitué d’une part fixe 

FFE et d’une part variable librement déterminée par l’organisateur.  
La part fixe FFE est destinée à la gestion du sport, à l’organisation des championnats et aux frais 
de gestion informatique des compétitions.  

La part variable de l’organisateur est créditée sur son compte après transmission et traitement 
des résultats. 

D - Engagements sur le terrain 
Les couples concernés sont répartis dans la première moitié de l’épreuve par le président du 
Jury. La part fixe FFE des engagements sur le terrain correspond à trois fois le montant de la 

part fixe FFE d’un engagement avant clôture.  
 

Art 5.10 - Résultats 
E - Résultats en attente  
Les concours dont tous les résultats ne sont pas enregistrés, incomplets, présentant un compte 

insuffisant, une organisation défaillante, etc. ne sont pas traités et sont mis en attente de 
paiement. 

G - Publication des résultats  
Tout cavalier et propriétaire d’un cheval/poney, engagé dans une épreuve relevant du présent 

règlement, est réputé accepter la publication sur le site www.ffe.com de ses résultats et 
classements afférents où y figurent son nom ainsi que celui de l’équidé engagé. 
 

Source http://www.ffe.com/ 
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