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Les Cavaliers Corses en course sur le continent 

 
UN WEEK END D’ANTHOLOGIE POUR LES CAVALIERS DU CEER CORSE !!! 

 
DEUXIEME EPISODE : TANCA REGGIA - SARDAIGNE. 
 

 
Depuis trois ans, les cavaliers insulaires 

privés de raids internationaux en Corse, 
participent aux CEI organisés 
superbement par nos amis Sardes. 

 
Les conditions d’accueil des cavaliers et 

surtout des chevaux sont optimales (boxes 
en dur de grandes taille dans des écuries 
immenses). 

 
C’est donc une forte délégation qui a fait 

le déplacement, nous étions dix-huit pour 
honorer nos hôtes, qui, il ne faut pas 

l’oublier, ont toujours participé aux CEI 
que nous avons organisé chez nous. 
 

Première participation à ce niveau pour Geneviève BOUVET et RIVENTOSA, Anne Marie GRAZIANI  
et PERSIK DU CAVALLON et Sandra MAZZONI associée à HANIMA DU CAVALLON. 

 
Donc beaucoup de stress pour ces chevaux novices, les cavalières étant quant à elles déjà classées 
et même vainqueur de CEI. 

 
Aucuns soucis lors du contrôle initial placé sous la Présidence de Paule PIETRONI et de notre ami 

Enrico MULAS, vétérinaire. 
 
Il ne nous reste plus qu’à préparer nos véhicules d’assistance et à attendre le briefing. 

 
Samedi 7h, nos trois charmants couples prennent le départ en dernière position, l’objectif général  

est d’assurer la qualification. 
 
Il fait déjà très chaud, nos trois amazones effectuent leur première boucle de 38km à 13,90, les 

trois chevaux sont OK. 
 

La température augmente à nouveau mais nos 
licenciées maintiennent le train qu’on avait fixé au 
briefing. Les trois chevaux sont toujours dans la boîte 

à l’issue du réexamen, il nous reste 22 km sur la 
troisième boucle et il fait 32°, décision est prise d 

d’assurer donc de réduire la vitesse. 
Tout le monde s’active auprès des chevaux et des 
cavaliers tout au long du parcours, la ligne d’arrivée 

est en vue, la pression est à son comble lors des 
derniers trottings où certains assistants ferment les 

yeux. Explosion de joie tous les chevaux, qui sont loin 
d’être bouillis, sont classés à 12,80 de moyenne.  
 

Le contrat est rempli, les chevaux ont beaucoup appris en travaillant en team. Le prochain rendez-
vous est déjà fixé en novembre à ALGHERO pour un CEI**. 
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Un très grand bravo à nos trois représentantes et à leur 
monture, qui ont fait honneur à leur club et à la Corse. 

 
Ce genre de performance sportive n’est possible qu’avec 
le concours des « esclaves » ils étaient nombreux : 

Audrey, Candice, Julie, Nathalie, Constant, Pierre 
Laurent, Sébastien et votre serviteur. 

 
         
 José PIETRONI 

 
 

 
Résultats  
 

CEI* 90km -  
 

11ème SANDRA MAZZONI / HANIMA DU CAVALLO N 

 

12ème ANNE MARIE GRAZIANI / PERSIK DU CAVALLON 

 

13ème GENEVIEVE BOUVET / RIVENTOSA 

 

 

 

 

 

Félicitations  

 

 


