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PISE SAN ROSSORE (ITALIE) 16 Juillet 2017 

 
CEI** 120km 

 
 
Pari gagné et carton plein pour les Corses à Pisa 

 
 

 

Sur les conseils de José, j’ai décidé de tenter d’aboutir le 
programme sportif envisagé cette année pour Persik et Hanima, 

jeunes shagya de 7 ans, élevés depuis leur plus jeune âge à la 
maison. 
La dernière étape, finir la saison par une 120 km ** qualificative à 

vitesse raisonnable, est envisagée à Pisa dimanche 16 juillet sur 
l’hippodrome de San Rossore en Italie. 

 
 
 

Stéphanie Arnal, qui a couru la Ladies la veille sur la même distance, nous suggère quelques 
conseils… il s’agit ‘du plus beau circuit d’Europe’, cependant la piste est très roulante, galopante du 

départ à l’arrivée… 
 
Près de 200 chevaux prennent le départ à 

7h30, le train est assez élevé même en 
se tenant à l’arrière ! 

Persik et Hanima iront au bout de leur 
première 120 dans le même tempo, 

toujours en paire, à une vitesse finale 
moyenne de 14.5 km/h. 
 

Une nouvelle belle aventure sportive et 
équestre dans le magnifique domaine de 

San Rossore, qui, cette fois clôt la saison 
2017 pour ces deux shagyas. 
 

Merci à Nathalie pour son investissement 
sans faille et ses conseils techniques, à 

Constant qui a découvert une discipline 
passionnante et parfois émouvante, à 
Jean Paul qui avait fait le déplacement 

depuis Toulon rien que pour cette 
occasion, Monsieur intendance ! Sophie et Cyril pour leur aide précieuse qui ont assuré pour que 

les chevaux et les cavaliers ne manquent de rien. 
Bravo à Franco d’avoir mené Persik au bout. 
 

Félicitations à Julie Chanel et Roland Verge pour leur performance sportive, l’endurance Corse fut 
représentée à la hauteur de ce que nous pouvions espérer ! 

 
Merci à Gaby Von Felten qui a fait naître ces deux chevaux et qui a maintenu sa jument Alom 
durant les trois premières boucles au rythme des jeunes. 

 
Bises et encore merci à toute l’équipe et bien entendu au CEER Corse !! 

 
Sandra 
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Résultats  

 

 

69ème SANDRA MAZZONI / HANIMA DU CAVALLON 

 

70ème PERSIK DU CAVALLON sous la selle de CUZZANI FRANCO (ARG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations  

 

 

http://data.fei.org/person/Detail.aspx?personFeiID=10018403

