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Dimanche 14 mai de 10h00 à 16h00 

Commission d'Approbation et de Confirmation U CAVALLU CORSU 
 

Sont invités à présenter leur cheval : 

 Les propriétaires d'étalons, juments ou hongres de 3 ans qui souhaitent présenter leur cheval 
devant la commission d'approbation chargée de statuer sur les demandes d'inscription au Stud Book 

du Cheval Corse. 
 Les éleveurs dont le cheval correspondant au standard du Cheval Corse a été recensé avant 

la reconnaissance doivent remettre leur livret et leur carte d'immatriculation pour inscription au Stud 

Book du Cheval Corse. 
 Tous les propriétaires de chevaux qui viennent d’avoir 3 ans, nés de père et de mère de race 

corse et qui doivent être confirmés reproducteurs. 
  

Les chevaux présentés devant la commission doivent être identifiés et pucés 

Présentation du livret et de la carte d'immatriculation obligatoire, sauf pour les chevaux en cours 

d'inscription au sire. 

Par mesure de sécurité les étalons doivent être présentés avec un chifney. 
 

Dimanche14 mai à 14h00 

Concours modèle et allures U CAVALLU CORSU 
 

Le concours est primé les prix sont offerts par le comité di a Fiera di A Gravona 
3 CATEGORIES  
Etalon (1er prix 250€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€) 

Jument (1er prix 200€ - 2e prix 150€ - 3e prix 100€) 
Hongre  (1er prix 150€ - 2e prix 100€ - 3e prix 50€) 
 

La remise des prix aura lieu le dimanche 14 mai 17h, cheval primé en main. 

Les participants au concours sont invités à se présenter pour l'inscription munis du livret et de la 

carte d'immatriculation du cheval. 

Le coût de l'engagement  est de 10 € pour les adhérents à jour de leur cotisation 2017, et de 30 € 

(10€ + 20€ cotisation 2017) pour les participants n'ayant pas leur carte d'adhérent à jour. 

 

 
 

Contact Association : Tél. 06 58 20 21 69 Mail : ucavallucorsu@gmail.com 
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