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LES LICENCIES DU CEER CORSE SUR TOUS LES FRONTS !!!! 

 
 

Le week-end dernier nos licenciés ont fait feu de tout bois en Corse, sur le continent et à 
l’étranger. 
 

 
 

A Ste Lucie de Porto Vecchio sur la 30 kms 
Sandra MAZZONI et Hanima du Cavallon 
ainsi que Anne Marie GRAZIANI associée à 

Persik du Cavalllon font briller nos couleurs 
en qualifiant brillamment leurs deux jeunes 

montures.  
 
 

 
A Fontainebleau 

dans le cadre 
d’un CEI** Adrien BENEDETTI et Natifa de Bozouls font une course 

appliquée à une moyenne générale de 17,3kms. Partis sur la dernière 
boucle, Adrien qui roulait à 22 de moyenne et cinq autres couples sont 
victimes d’un débalisage massif, ils se perdent sur plusieurs kilomètres 

et doivent abandonner tout près du but. La jument qui a toutefois 
parcouru 130 kms, satisfait au contrôle vétérinaire, énorme déception 

du team BENEDETTI. 
Notons toutefois que notre jeune licencié a participé cette saison, à 4 
CEI et s’est classé 3 fois, sans commentaire !!!!  

 
 

 
Notre Charly MORI : Un propriétaire heureux !!! 
 

En fin de saison dernière, Charly a confié Un Atout de Rouaisse à Barbara CHAVARDES, la fille de 
notre ami Alexis. Ce nouveau couple fonctionne depuis à merveille au grand bonheur du 

propriétaire. 
 
En effet, au printemps Barbara et Atout font une course admirable au CEI** de PISE en Italie, ils 

prennent une superbe troisième place dans 
un lot extrêmement relevé. D’un commun 

accord, rendez-vous est pris pour le CEI** de 
Fontainebleau en septembre. 
 

Barbara, qui connait parfaitement Atout, le 
positionne dans le deuxième groupe fort 

heureusement, car la tête de course est 
victime, comme Adrien, d’un débalisage 
massif. Le couple poursuit sa course au train 

à 19,6 de moyenne. Atout est dans une 
forme olympique il repart sur la dernière 

étape en quatorzième position, Barbara 
ouvre les doigts et il s’envole vers le top-five 
à plus de 25 de moyenne. Le dernier contrôle 

vétérinaire confirme leur cinquième place et 
la joie éclate dans le team du Golo. 
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Pour terminer ce Week-end bien rempli, Paule PIETRONI invitée par nos amis sardes a eu 
l’honneur de présider les CEI* et ** d’ALGHERO, elle était accompagnée par Enrico MULAS qui a 

jugé sur tous les CEI que nous avons organisés en Corse et a ouvert les portes de son pays à 
Paule. 
 

Anna Teresa VINCENTELLI et Giancarlo GUARAGLIA de la commission endurance, organisent en 
Sardaigne quatre évènements internationaux de grande qualité à une heure de la Corse.  

 
Ces quatre CEI sont déjà inscrits pour 2017, j’encourage vivement les cavaliers insulaires à faire le 
déplacement, outre la qualité de l’organisation, ils seront accueillis en Sardaigne à bras ouverts. 

 
Un grand bravo à tous nos représentants !!! 

 
José PIETRONI 
 

 
Résultats  

 
Ste LUCIE DE PORTO VECCIO – 16 octobre 2016 

 
30Kms 
8ème Sandra MAZZONI / HANIMA DU CAVALLON 

11ème Anne Marie GRAZIANI / PERSIK DU CAVALLON 
 

80Kms VL 
4ème AVATAR DU GOLO / Lena PERUCHON 
 

CEI** 120km - FONTAINEBLEAU – 14 octobre 16 

 

Propriété de Charly Mori, UN ATOUT DE ROUAISSE sous la selle de Barbara CHAVARDES se classe 
5ème à 19.6 km/h de moyenne 
 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.a5b8d7dc0e187b0be8860e180cb135f4c48279d7a1b21a5080699797edd39fb743d3
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.a3b9d7dc0e187b0be8860e180cb135f4c482f9cd4d303629396625bf8bb9c27c1a71

