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ENDURANCE - VESCOVATO – 11 JANVIER 2018 
 
Le CEERCORSE en force à Vescovato. 

 
Ce ne sont pas moins de 14 cavaliers du club qui ont pris le départ 

dimanche à Vescovato pour la première course de la saison. 
 
La course organisée par l’élevage di Kallisté, sur l’ancien tracé de la course 

d’Anita Marchioni /CEERCORSE a tenu toutes ses promesses. Pour cette 
première, Stéphanie Costa et son équipe ont réservé un formidable accueil 

sur le magnifique site du domaine où tout avait été prévu pour le confort 
des chevaux et des cavaliers. 

 

L’Ecurie Saint Jean était bien représentée avec deux cavalières en 10 km club : Amandine 
Grandjean/Amoroso et Julia Luguet / Santana et quatre cavaliers sur la 20 km club : Alexia 

Filippi / Bourbon de Tillard, Ines Leccia / Arizona, Joëlle Valdrighi / Ambre, Jean-François Tarallo 
/Lobo. Nos nouveaux sociétaires semblent prendre goût à la discipline ! 
Sandra Mazzoni sortait pour la première fois Falcu le cheval de race corse de Constant Vadella 

en compagnie d’Anne-Marie Graziani qui montait Dalma di Cirnu sa cinq ans de race corse en 20 
km amateur. 

Toujours en race corse, Diana Dea, cinq ans cette année, montée par Candice Hernandez 
débutait sa saison par une 20 km avant de s’attaquer à la 40 km prévue le mois prochain. Elle a 
fait équipe avec Gaëlle Giraudon en selle sur Serena. 

 
Après quelques saisons sans compétition faute de monture, Jessie Juan retrouve le circuit avec 

Sirius dit « Sissou », nous leur souhaitons une belle saison. 
Jeanne Marie Astolfi reprend la compétition en douceur avec une nouvelle jument, Tamra des 
Baraques. Tout comme Alix Horsch et Soledoro qui se préparent pour l’international. 

Après avoir obtenu ses qualifications régionales en 2017, du haut de ses douze ans, Julie Barre 
est entrée dans la cour des grands en se qualifiant sur la 80 km VI avec Riventosa, parfaite 

jument d’école. Elle devra attendre 2019 et ses 14 ans pour se lancer sur la vitesse libre et 
rêver aux étoiles.  
 

Bravo à tous nos cavaliers, rendez-vous est pris pour le 4 mars à Poggio Mezzana, belle année 
équestre à nos fidèles licenciés. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats complets bientôt 

 

 


