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Les résultats de  

nos cavaliers 

 
Endurance 

 

International 2015 

CEI* 90km – ORISTANO - 28 mai 2016 

 

10ème Alix GIOVANONI / SOLEDORO BERNARDUCCIO 

 

 
 

LECCI – 8 mai 2016 
 
ELEVAGE 
Régional – 6 ans / 60kms 

Sandra MAZZONI / HANIMA DU CAVALLON 

 
Régional – 6 ans / 80kms 
AVATAR DU GOLO sous la selle de Lean Perruchon 

 

POGGIO-MEZZANA  – 29 mai 2016 
 

60Km 
2ème PINSAULT CYRIELLE / FROMBU 
3ème MAZZONI SANDRA / PERSIK DU CAVALLON 
 
ELEVAGE 
Régional – 4 ans / 20kms 

Adrien BENEDETTI / SAN GIULIANU 
Régional – 5 ans / 20kms 

Propriété de Charly Mori, 
BASSAD DU GOLO sous la selle de Gaelle GIRAUDON 
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Je suis hyper fière de notre journée ! Je le sais depuis le début mais aujourd'hui je l'avoue : je suis entourée de 
personnes EXTRAORDINAIRES et C’est peu de le dire ! Aujourd'hui, si on a pu passer une telle journée C’est grâce 
à eux : Kiki, Dumè avec qui j'ai eu la chance de préparer notre première course et en seulement quelques mois. Je 
me souviens le jour où je les ai contactés pour leur demander S'ils étaient partants, sans aucunes hésitations, leur 
réponse a été OUI. Aujourd'hui je les en remercie du fond du coeur  

Je n'oublie pas Bénédicte, Cris (ma secrétaire adorée) , Daniel, ma mère (sans aucun doute, la meilleure des 

Mamans 😋), mon père, la mairie de Poggio Mezzana et de Vescovato , Baldassari environnement , Setzi Saddles , 

Cavasso , Barbara , Jessica de Cavezza Curtinese, Sarl Marina d'Osari , Sophie du GECEC Corse , Paule du CEER 
Corse pour ses précieux conseils , I Chjassi Muntagnoli (Stalla Di Padulella), Anna Lesia, Jo, Barthé, Pierre et 
Antoine les ouvreurs en Moto, Guillaume le Maréchal ferrant , Adrien et Pierre de l'élevage d'Altare, Les vetos 

Bernard et Cécile, Le médecin Damien, Les ambulances Agostini Morianaises, Les personnes qui de près ou de loin 
ont participé à ce projet . 
Ainsi que TOUS les bénévoles, amis, famille et cavaliers présents aujourd'hui que je ne citerais pas de peur d'en 
oublier !!!! Bref ... À tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont crus en nous !!!  
SIMPLEMENT MERCI           ANDREA 
 

 
 

CONCOURS REGIONAL D’ELEVAGE ENDURANCE 

CORTE  -  21 mai 2016 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Résultats complets sur 
France Cheval de Sport 
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ARTICLE INTERNATIONAL SUR LES TESTS D'EFFORT JEUNES CHEVAUX 

 
 
Entre 2012 et 2014, l'équipe GenEndurance a examiné près de 100 chevaux à l'occasion de tests d'effort standardisés sur piste. Sur 
77 individus, nous avons obtenu des enregistrements de l'activité cardiaque au repos, pendant l'effort et la récupération après le test. 

Les résultats viennent d'être publiés dans la revue internationale en ligne Frontiers in Physiology. Ils montrent que : 
1/ la fréquence cardiaque au repos et à l'effort ainsi que la variabilité de l'activité cardiaque diminuent entre 4 et 6 ans ; 
2/ les paramètres fréquentiels de l'activité cardiaque sont fortement influencés par les conditions environnementales (qualité de la 
piste, température, ou humidité) ; 
3/ la RMSSD, un critère de la régulation de l'activité cardiaque par le système nerveux autonome, est négativement corrélée à la fois 
au temps et à la fréquence de récupération cardiaque. 
 
En pratique, cela signifie qu'il est possible de comparer les aptitudes de jeunes chevaux d'endurance lors d'effort 
standardisés sur piste. Cependant, les comparaisons ne sont possibles que lorsque des chevaux du même âge sont 
examinés dans les mêmes conditions (même piste, mêmes conditions climatiques). 
 
Vous pouvez retrouver l'article en cliquant ici 
 

 

 

 
Appel à candidature pour les Championnats et 
Circuits 2017 
 
La saison de concours est composée de nombreux 
événements dont la Fédération harmonise la 
programmation jusqu'au plus haut niveau. 
 
Les Championnats de France et  les circuits FFE font 
l'objet d'un appel à candidature en vue de leur 
attribution. 
 
Planning pour la saison 2017 
Championnats de France et Circuits 2017 
Internationaux et Epreuves Nationales "Elite" 2017 
Autres événements 2017 
 
Cette procédure d'appel à candidature est décrite dans 
Tout Savoir http://www.ffe.com/toutsavoir/Clubs/Appel-
a-candidature-pour-les-Championnats-et-Circuits 
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