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CSO - - - Endurance  
 

    Résultats de nos cavaliers  
 

        ADRIEN BENEDETTI  et 
 
            PIER JEAN ALESSANDRINI 

 

 

FONTAINEBLEAU - 31 mars 2017 - CEIYJ** 120km 

ADRIEN ET UZIM D’ALTARE ATTAQUENT LA SAISON 2017 PLEIN FER !!!!! 

 

Après une très belle place au mondial des 7 ans de Nègrepelisse en 2016 ce sympathique couple a pris le 

départ du CEIYJ** de Fontainebleau avec de sérieuses ambitions. 

Uzim d’Altare, issue de l’élevage familial, a passé l’hiver bichonnée par Pierre, il y a deux mois elle rejoint 

Adrien qui poursuit ses études universitaires à Aix en 

Provence pour effectuer un entraînement poussé sur les 

installations de Stéphanie et Arthur à Venelle. 

A l’issu de ces deux mois, Adrien voyant la marge de 

progression d’Uzim décide de l’engager à Fontainebleau et de 

la mettre ainsi dans la vitesse.  

Cette année le profil de la course est modifié et il y a de 

nombreuses montées et descentes qui ne permettent pas de 

maintenir un train. Mais nos deux représentants ont géré 

admirablement leur parcours puis qu’ils effectuent les 120km 

à 19,50km/h de moyenne et surtout prennent une 

magnifique 7ème place dans un lot de chevaux et cavaliers 

hyper relevé. 

Cette épreuve était sélective pour le Championnat du Monde 

des Jeunes de septembre en Italie, Adrien voulait rentrer à 

moins de 15 mn du premier, le contrat est pleinement rempli puisque qu’il termine à 8mn. 

Nous croisons les doigts pour la suite de la saison qui sans aucun doute sera bien remplie, à l’heure où je 

rédige ce texte Adrien est déjà à l’entrainement avec Natifa de Bouzols. 

José Pietroni 

 

 

CSO  -  HARAS DES SABLES   

12 mars 2017 

 

CSO Préparatoire 50 cm 

1er ex  avec DONVITO 

CSO Club 4 Grand Prix 

12ème avec DONVITO 

 

CASTELLARE DI CASINCA 18/19 mars 

Samedi - CSO Club 3 Speciale 

3ème avec PRINCESSE  

Dimanche- CSO Club 3 Grand Prix 

3ème avec PRINCESSE   

 

 

Résultats complets 

 

CEIYJ** 120km  

7ème - Adrien BENEDETTI /  

UZIM D ALTARE 

 

CEI* 90km -  

14ème Guillaume RAFFALLI /  

AZIA DE CHARTAS 
A 19.078 km/h de moyenne 
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ENDURANCE - LA CRAU 

Amateur 4 (20 Km), 

6ème ADRIEN BENEDETTI / UZIM D ALTARE 

 

ENDURANCE ARBO VALLEY – 19 mars 2017 

80 VL : carton plein pour le CEERCORSE 

 

L’année 2017 débute fort pour le club avec des cavalières qui 

participent aux plus longues courses insulaires. Dimanche à Arbo 

Valley elles ont rempli leur contrat en qualifiant leurs chevaux en 

vitesse libre. 

A 8 heures, le départ est pris très sagement et rapidement deux 

couples se forment : Guillaume Raffali/Kheirallah de Bouassi et 

Geneviève Bouvet/Riventosa en tête dont les deux juments, aux 

caractères pourtant difficiles s’entendent bien, suivis à moins de 

deux minutes par Anne-Marie Graziani/Persik du Cavallon et Sandra 

Mazzoni/Hanima dont les montures sont compagnons d’écurie. La 

première boucle est menée prudemment en raison de l’état du 

terrain et les cavaliers se retrouvent au vet avec un écart de moins 

de sept minutes entre eux. 

La deuxième boucle est courue sur un rythme plus rapide, les couples se reforment et les écarts restent 

inchangés au vet. Sur la dernière partie, Guillaume repart en tête avec l’intention de « faire prendre l’air à 

sa jument », Geneviève prend la décision de tourner la boucle seule pour habituer la jument à ce genre 

de situation, Anne-Marie et Sandra ferment la marche mais viennent finir au sprint à un mètre derrière 

elle. 

Après le contrôle final où tous les chevaux sont en parfaite forme, les cavalières tombent dans les bras de 

leurs nombreux et efficaces assistants : Julie, Candice, David, Audrey, Emilie, Pierre-Laurent, Laurent, 

Jean-François et Constant. Un grand merci à eux. 

Les portes de l’Internationale sont ouvertes pour les deux Shagyas de Sandra, Riventosa, qui a perdu ses 

qualifications en raison d’un arrêt prolongé de la compétition, doit quant à elle obtenir une dernière 

qualification. 

Les deux chevaux de Charly, Avatar et Bassad, confirment leurs belles places en 40km. 

Merci à François Vescovali et son équipe pour leur accueil. Geneviève 

 

Résultats  

 

Amateur 1GP (90 Km) 

2ème GENEVIEVE BOUVET / RIVENTOSA 

3ème SANDRA MAZZONI / HANIMA DU CAVALLON 

4ème ANNE MARIE GRAZIANI / PERSIK DU CAVALLON 

 

Amateur 3 (40 Km) 

2ème AVATAR DU GOLO, propriété de Charly MORI /  

LENA PERUCHON 

 

Régional 6 ans/40 km 

1er BASSAD DU GOLO, propriété de Charly MORI /  

GAELLE GIRAUDON  

  

A VENDRE 
 

Selle Gaston Mercier 
modèle Margeride,  
comme neuve, avec housse. 

 
Taille 16.5, siège creux, 
noire et marron 

Sandra Mazzoni 
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Centre de reproduction Equine de Castelucciu  
 
La saison de monte 2017 est officiellement 

ouverte 
 

 
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... 

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

au quotidien. 

 

Disponible en 2017 en monte en main : 

 Shalimar d'Arusula Etalon psar 

 Pitt, Etalon SF pie-bai tobiano 

 Roccu di Valle d'olmo, Etalon corse 

 

 

Nos installations 

permettent d’accueillir des 

juments suitées ! Pensez-

y 

Coordonnées :  

04 95 35 06 79 
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Principales modifications 2017 
 
 
Art 5.5 - Pieds et fers  
Pour les épreuves à vitesse libre, les chevaux doivent être ferrés ou chaussés avec des sandales équines. Ils 
peuvent franchir la ligne d’arrivée de chaque boucle avec un ou plusieurs fers ou sandales équines manquant 
sans encourir l’élimination d’office mais devront être referrés ou rechaussés avant le départ sur la boucle 
suivante. 
 
Art 5.7 - Traitement vétérinaire  
Le fait d’administrer un traitement vétérinaire à un poney/cheval pendant l’épreuve est éliminatoire, sauf 
autorisation exceptionnelle écrite du responsable du pool vétérinaire. Tout traitement du cheval qui induit de 
percer ou d’inciser la peau à l’aide d’un instrument ou d’un élément étranger est considéré comme un 
traitement invasif, à l’exception de seringues orales d’électrolytes ou d’acupuncture. 
 
Art 6.1 - Epreuves Club  

Contrôle Final Dans les 30 minutes  

 

Art 6.3 - Epreuves Amateur 

Contrôle Final Dans les 30 minutes  

 
Art 7.1 - Inspections vétérinaires des poneys/chevaux 
A chaque inspection, le poney/cheval doit être présenté dessellé, exempt de toute protection et les conduits 
auditifs dégagés. 
 
Art 7.3 - Examen cardiaque 
C - Protocole d’utilisation du cardio-fréquencemètre 
Le jury peut demander un examen cardiaque supplémentaire avec un deuxième cardio-fréquencemètre qui est 
définitif. 
 
Art 7.7 –Réinspection  
Elle a lieu dans les 15 mn avant le départ d’une étape.  
La réinspection comprend :  

 

-retour au trot de 30 à 40 mètres,  

 
 
En cas de boiterie ou si plusieurs critères physiologiques sont défavorables, le vétérinaire propose l’élimination 
au jury. 
 
 
Source http://www.ffe.com/ 
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