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Résultats : 

 
ALERIA et VALENDELLA 

notre cavalier PIER JEAN ALESSANDRINI en CSO 
 

ENDURANCE POGGIO MEZZANA - 26 février 2017 
RIVENTOSA ouvre la saison 2017 pour le CEERCORSE 

 

 

 

 

 

Résultats complets 

 

POGGIO MEZZANA - 26 février 2017 

 

Amateur 1 (80 Km) 

3ème GENEVIEVE BOUVET / RIVENTOSA 

 

Amateur 3 (40 Km) 

1er AVATAR DU GOLO, propriété de Charly MORI / LENA 

PERUCHON 

 

1er BASSAD DU GOLO, propriété de Charly MORI / GAELLE 

GIRAUDON  

 

Endurance Club 2 (20km) 

7ème FANNY LAMBARDAN / KITAPON 
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PIER JEAN ALESSANDRINI a participé aux concours de CSO en 

février et a obtenu des résultats honorables avec 2 chevaux : 

 

ALERIA - 12/02/2017 

 

CSO Club 3 Grand Prix  

4ème avec PRINCESSE 

 

CSO Club 4 Grand Prix 

6ème avec PRINCESSE 

mais vécu comme une grande injustice 

 

VALENDELLA 

 

CSO Prépa 50 

11ème avec DONVITO 

 
 

 
 

 

QUALIFICATIONS ENDURANCE INTERNATIONAL 2017 

 

Les modalités de sélections sont parues sur le site FFE : 

 

Championnat d’Europe Endurance Jeunes VERONA (ITA) 

23 septembre 2017 

Championnat du Monde chevaux de 7 ans BRUXELLES 

(BEL) 19 août 2017 

Championnat du d’Europe Seniors BRUXELLES (BEL) 17 

août 2017 

 

Tous les détails sur http://www.ffe.com/ 
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Lundi 27 février, dans le cadre du Salon international de l'agriculture de 

Paris, Serge Lecomte président de la Fédération Française d'Equitation a 

ouvert la conférence de presse "La TVA s'emballe, le Cheval va mal". 

Retrouvez les mots de Serge Lecomte prononcés devant la presse, aux côtés 
des 34 autres présidents d'organismes de la filière équine. 

La TVA s'emballe le Cheval va mal, les mots de Serge Lecomte : 

https://www.ffe.com/Actualites-Federales/La-TVA-s-emballe-le-Cheval-va-mal-les-mots-de-Serge-Lecomte 

 
 

Formation initiale de juges ACA 2017  
 

L'ACA organisera au printemps 2017 Une formation initiale de juges de "stud-

book"  

(Tronc commun pour le jugement du cheval arabe pur-sang et demi sang) 

 

La formation se déroulera au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. Elle sera ouverte aux candidats 

juges ainsi qu'aux juges "stagiaires" entrés dans le cursus en 2016.  

Les 3 formateurs seront connus prochainement.  

La coordination sera assurée par Mr. Olivier Henocque 

 
Les candidats à la formation initiale sont priés de se faire connaître au plus vite en envoyant un 

mail de motivation au secrétariat avant le 10 février au secrétariat avant le 10 février. 

 

 
 

LES REGLEMENTS 2017 SHF SONT PARUS 
 

6. Endurance  
 

6.1. Règlement Championnat : Point récupération  

- 4 et 5 ans : Pour obtenir ce point, le cheval devra répondre aux conditions suivantes :  

• Avoir couru le dernier kilomètre de l’épreuve à une vitesse minimum de 12 km/h ;  

• Avoir couru chaque boucle de l’épreuve à une vitesse maximum de 15,5 km/h.  

- 6 ans : Pour obtenir ce point, le cheval devra répondre aux conditions suivantes : 

• Avoir couru le dernier kilomètre de l’épreuve à une vitesse minimum de 12 km/h ;  

• Avoir couru chaque boucle de l’épreuve à une vitesse maximum de 16,5 km/h.  

 

6.2. Règlement Championnat : Point vitesse  

- 5 ans : Le point « vitesse » est attribué aux chevaux ayant couru entre ≥ 14,8 km/h et ≤ 15 km/h.  

- 6 ans Vitesse imposée : Le point « vitesse » est attribué aux chevaux ayant couru entre ≥ 15 km/h et ≤ 

16 km/h.  

 

Tous les détails http://www.shf.eu/modifications-reglementaires-2017-au-10-fevrier-actualite-716.html 
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Principales modifications 2017 
 
Art 1.3 - Eléments à remettre aux concurrents 
Lorsqu’ils sont fournis, le port de ces dossards est obligatoire sur les points d’assistance, l’aire vétérinaire et 
l’aire de grooming. 
 
Art 4.2 – Tenue 
Les personnes présentent dans l’aire vétérinaire doivent porter le dossard, un pantalon, un polo, une chemise 
ou un T-shirt, des chaussures fermées. 
 
B - Pendant la remise des prix 
Une tenue d’équitation propre, correcte et adaptée à la discipline est obligatoire. 
 
Art 5.3 – Mise au repos des poneys/chevaux  
Après chaque course, le cheval doit avoir une période de mise au repos obligatoire avant de pouvoir être 
réengagé. Cette période de repos est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle débute à 
minuit le soir suivant l’arrivée de la course et se termine à minuit le dernier jour de la période de repos 
 

 
 
Si un cheval/poney est éliminé pour raisons métaboliques ayant requis un traitement invasif immédiat par le 
vétérinaire, il doit avoir une mise au repos obligatoire avant de pouvoir être réengagé :  

1er incident : 60 jours de repos  
ème incident dans les 12 mois : 90 jours de repos  

 

 
 
Source http://www.ffe.com/ 
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