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CSO – OMESSA 

Jumping Club Centre Corse 
8 janvier 2017 
 

CSO Club 3 Grand Prix Un sans faute 
 

7ème  ALESSANDRINI PIERRE JEAN / PRINCESSE 

 

SAN MARCELLU le 29 janvier à ALERIA 

 

U Cavallu Corsu a participé à la SAN MARCELLU le dimanche 

29 janvier à ALERIA 

Le thème principal de cette rencontre 2017 était A PACE HÈ 

IDENTITÀ 

De nombreux cavaliers étaient présents, après la procession 

avec les cavaliers et A Cunfraterna, la messe a été célébrée 

en l'église d'Aleria suivie de la bénédiction des semences, des 

chevaux et des cavaliers sur le parvis de l'église 

 
Catalogue Top Etalons 2017 

Il sera routé prochainement vers tous 
les adhérents de l'ACA et tous les éleveurs 
ayant mis une jument à la saillie en 2016 

pour produire en arabe et/ou DSA 
  

 

      Résultats de nos cavaliers  

 



 
2 

Cors’ Endurance est une lettre d’information éditée par le CEERCORSE 

MARINCAGGI – ROUTE DU VIEUX MOLINI – 20166 PORTICCIO 

Tel : 04 95 52 90 75 – Port : 06 18 06 74 33 

Email ceercorse@wanadoo.fr – Site www.ceercorse.com 
Crédit photos : Bénévoles, JM Colonna, Eric Trescazes, Gilles Perina, JM Perier 

 

ODC Officiels De Compétition 2016/2017  
 

12/02/2017 ODC Juge d'Endurance 

Stage Juge d'Endurance le dimanche 12 février 2017  

Niveau : Club et National  

Animé par Michel Faucon  

Lieu : L'Albadu - Corte  

Repas possible  

Inscription auprès du CRE  

 

 
 

                International 
 

FEI European Endurance Championship Seniors  

Bruxelles (BEL), 20-August 
 

FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses  

Bruxelles (BEL), 21-August 
 

FEI World Endurance Championship for juniors and young riders  

Verona (ITA), 22-September 

 

Les JEM 2022 à Samorin 
 

Les Jeux équestres mondiaux de 2022 devraient avoir lieu à Samorin. Alors que deux villes, Samorin et 

Lexington, étaient candidates pour accueillir l'événement, la ville du Kentucky a annoncé qu'elle se retirait 

de la course début janvier. Suite à cela, alors que seulement la ville slovaque restait en course, la 

Fédération équestre internationale a expliqué à la journaliste britannique Pippa Cuckson qu'elle ne 

rouvrirait pas les candidatures, laissant donc la victoire à Samorin. "Le processus de candidature ne sera 

pas réouvert. Nous avons une candidature très solide de Samorin, en Slovaquie, et nous attendons avec 

impatience la suite du processus, qui comprend notamment une évaluation complète du lieu par la 

Commission d'évaluation de la FEI avant l'attribution officielle par le Bureau, en novembre." Le Napoli 

Slovak Equestrian Club devrait donc se voir attribuer les JEM dans quelques mois. 

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
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Centre de Reproduction équine de Casteluccio 
 
 
Le Centre de Reproduction Equine de Casteluccio : un lieu au service de l'élevage 

insulaire  

Situé sur le site des anciens Haras Nationaux, le Centre de Reproduction équine de 

Casteluccio a vu le jour sous l'impulsion du Conseil du Cheval en Corse.  

Les services proposés vont de la monte en main à l'insémination artificielle congelée.  

Ses installations de qualité permettent l’accueil de juments suitées ou non et des mâles reproducteurs en 

période de reproduction :  

16 boxes spacieux et lumineux avec leur espace pansage/douche, de nombreux paddocks extérieurs avec 

ou sans abri, une salle de monte, un laboratoire, un bureau administratif, des hangars de stockage de 

nombreux chemins de ballade tout autour...  

Situé aux portes de la ville d'Ajaccio, à 5 minutes du centre-ville, dans un lieu calme et facile d'accès pour 

les vans et camions, le Centre de Reproduction Equine de Casteluccio vous permettra d'optimiser la 

reproduction de vos équidés. 

Une clinique vétérinaire toute proche permet le suivi des cycles de vos juments au quotidien. 

Disponible en 2017 en monte en main 

 

Il devrait normalement y avoir aussi un étalon corse, chaque année sélectionné parmi 

différents candidats et mis à disposition des éleveurs locaux. 

 

 

Pitt, étalon SF pie-bai tobiano  

Shalimar d'Arusula Etalon psar 

  

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/
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Nomination du directeur général de l’institut  
 

Jean Cézard, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, a été nommé directeur 

général de l’Institut français du cheval et de l’équitation par décret du Président de la 

République en date du 12 janvier 2017. 

 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 

Principales modifications 2017 - 1er partie 
 

Art 1.5 - Lutte contre les violences poneys / chevaux  
Modification d’un alinéa  
Toute brutalité, cruauté et mauvais traitements à l’égard des poneys / chevaux sont proscrits et éliminatoires sur 
décision du président de jury.  
 

Art 1.7 – Contrôles 

3 - Protection sanitaire : Vaccinations 
 

Un cheval peut concourir à partir du moment où il a reçu sa primo-vaccination, c’est-à-dire après son 2ème vaccin.  

 
Un poney/cheval ne peut participer à une compétition dans les 7 jours qui suivent une injection. 
 

Art 5.3 - Jury / officiels de compétition  

C - Président du jury  
[…]  
Il assure :  
Ajout d’un alinéa  

 Le président de jury contrôle l’utilisation de la cravache ou de toute action similaire.  

 

Art. 6.4 - Protection et tenue  

B - Tenue  

Aides artificielles  
Modification d’un alinéa  
Les éperons sont interdits dans les épreuves Club A et Poney A.  
Ajout de deux alinéas  
Dans les disciplines où la cravache est autorisée, son utilisation excessive est éliminatoire.  
En concours Club et Poney, est considérée notamment, comme une utilisation excessive de la cravache, le fait 

d’utiliser plus de cinq fois au cours d’un même test ou d’une même épreuve, la cravache, les rênes, la main, ou 
d’effectuer toute action similaire, à l’appréciation du jury. 

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
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