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1ere qualification en CEN AMATEUR 90 KM pour l’Etalon Acellu di 
Paradisu le 28 mai en Sardaigne. 
 

 
U CAVALLU CORSU IN’ ENDURANCE : TAMANTA STRADDA !!!!! 
 

 

Plus de 20 ans de lutte pour l’obtention de 

la race et ensuite il a fallu contourner les 

règlements de la FFE et passer par l’Italie 

« per che stu cavallu corsu », montre à tous 

l’étendue de son potentiel génétique. 

 

Désormais contre vents et marées « U 

Paganacciu » fera briller les couleurs de la 

Corse dans la discipline.  

 

David et Nathalie ont relevé ce défi, avec l’aide de « l’Associu U 

Cavallu Corsu » et le soutien financier de Dominique SBRAGGIA 

Président du CCC, ils ont préparé et bichonné ACELLU DI PARADISU, 

qui a mis le cap sur la Sardaigne avec la ferme intention de briller.  

 

 

Une délégation insulaire très fournie avec à sa tête Sébastien 

EMANUELLI et Pierre Laurent SANTELLI, a également fait le 

déplacement pour suivre de très près leur protégé. 

 

Accueil chaleureux de nos amis Sardes, très intéressés par le 

morphotype d’ACCELU qui a été photographié sous toutes les coutures 

par les responsables de l’AGRIS SARDAIGNE. A cette occasion des 

contacts fructueux ont été pris pour l’avenir. 

 

Les contrôles initiaux du samedi : ACELLU magnifique, frime devant un 

public de connaisseurs, David est très concentré, beau trotting, les 

vétérinaires l’autorise à prendre le départ. Satisfaction générale dans la 

délégation insulaire. 

 

Samedi soir : nous sommes 18 à table pour échafauder la stratégie de 

course, il faut dire que la confiance règne, nous avons la baraqua 

puisque nos trois couples qui ont couru sur la CEI* sont tous classés. 

David peut bénéficier de l’expérience de Sandra, Anne Marie et 

Geneviève en ce qui concerne la piste, Nathalie enregistre les points 

d’assistance sous la direction de Pierre Laurent et Sébastien. 

 

Dimanche matin : comme 

prévu la veille Accelu et David 

partent en dernier, mais très 

vite ils reviennent au contact et 

l’équipe d’assistance hyper 

dévouée, bloque le cheval, afin 

qu’il puisse rouler à son train, 

car Accelu travaille 

parfaitement au galop qui est 

l’allure reine de l’endurance. 

 



ceercorse.com ACT 8 juin 2017 2 

Au premier vet gate aucun soucis, nos représentants prennent 

un ticket pour la deuxième boucle qu’ils tourneront un peu 

plus vite. 

 

Il fait à présent très chaud David qui est à 30 kms du bonheur 

protège un maximum son chouchou. 

La ligne d’arrivée est en vue, ainsi que le dernier contrôle, la 

tension est à son comble, le Président de jury lève la main, 

c’est tout bon !!! David est ému et Accelu est toujours aussi 

beau. !!! 

 

C’est une première dans l’histoire de la race, « un’ 

cavallu corsu » s’est classé sur 90 kms et de surcroit 

c’est un étalon !!!! 

 

Ce n’est qu’un début, ACCELU a largement le potentiel pour 

aller plus loin il a ouvrert la voie à d’autres cavalli corsi.  

Nous lui donnons rendez-vous ainsi qu’à David au mois de novembre à ALGHERO pour sa deuxième 

qualification. 

 

FORZA U CAVALLU CORSU !!!! 

 

José PIETRONI 
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