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CSO- 14/01/2018 - CLUB HIPPIQUE OMESSA 

 

La saison 2018 s’annonce riche et bondissante. 

 

C’est sous un beau soleil que la saison d’obstacle a 

débuté à Omessa pour nos deux jeunes cavaliers. 

Dans la Club 3, Julie en selle sur Lili sort sans faute de 

son parcours mais un léger dépassement de temps la 

positionne à la 14ème place sur 43 concurrents, très 

contente de son tour elle a privilégié le style à la 

vitesse. 

Pierre-Jean débute l’année dans une catégorie 

supérieure. Avec Don Vito, son cheval de cœur, il signe 

un joli parcours dans la Prépa 90, un petit relâchement 

sur le dernier obstacle le pénalise de 4 points et lui fait 

terminer l’épreuve à la 4ème place. 

 

Nous souhaitons une belle année équestre à nos jeunes 

sociétaires. 

Geneviève 

 

Épreuve 05 - CSO Préparatoire 90 cm 

 

4ème PIERRE JEAN ALESSANDRINI / 

DON VITO 

 

Épreuve 03 - CSO Club 3 Grand Prix 

 

14ème JULIE BARRE - LILI 

 

Épreuve 04 - CSO Club 2 Grand Prix 

 

AB PIERRE JEAN ALESSANDRINI / 

DON VITO 

 

 

 

           CSO 
           Résultats de nos cavaliers  
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Catalogue Top Etalons 2018 

Il sera prochainement routé vers tous les propriétaires d'une jument mise à la saillie en 2016 et 2017 

pour produire en arabe ou en DSA. 

 

Adhésion 2018 - Un changement important 

La modification des statuts (avril 2017) et la nouvelle structuration régionale qui est en cours a entraîné 

un changement important: désormais l'adhésion à l'ACA nationale et aux associations régionales sont 

dissociées. 

 

 
 
Assemblée Générale Elective 

le 24/02/2018 à 10H à Corte - l'Albadu 

 

 

Les missions de l’ACA ont été redéfinies, de ce fait les statuts ont été changés. Les GECE vont évoluer en 

ACA régionales en se recentrant sur les chevaux arabes et les demi-sang arabes. 

Une nouvelle structuration est nécessaire. 

Pour cela je compte sur la présence des membres du GECEC mais également étendre cette réunion à 

d’autres personnes (éleveurs propriétaires cavaliers) pour permettre une large concertation concernant 

l’avenir de notre groupement 

Cette année est une année élective, et donc le conseil d’administration doit être renouvelé : 

 

Appel à candidatures 

Les candidats intéressés peuvent se déclarer soit par courrier, soit par mail adressé au GECEC 

Date limite de présentation des candidatures le 24 février 2018, jour de l’A.G. 

 

La Présidente, Sophie Tarquiny 

 

 
 

CIRCUIT DU TOP 7 ARRIVE EN CONCOURS COMPLET ET EN ENDURANCE EN 2018 

 

Comme pour le saut d’obstacles, la Fédération Française d’Équitation lance un circuit 

réservé aux chevaux de 7 ans pour les disciplines du concours complet et de l'endurance. 

 

Le Top 7 se déroule sur des concours internationaux  de niveau 1* 90 à 100 km et 2* 120 à 130 km 

réservés aux chevaux âgés de 7 ans. Au total, six étapes composent ce circuit Top 7 et chaque cheval 

pourra participer au maximum à trois étapes dont un seul CEI 2* Top 7.   

La participation à un CEI 2* Top 7 est obligatoire pour prétendre figurer au classement général. Le 

classement du circuit Top 7 se fait en comptabilisant les points des deux meilleurs résultats du cheval. La 

dotation du circuit général est de 15 000 €. 

 

Voici les  six étapes composant le circuit Top 7 d’endurance : 

- CEI 1* à Castelsagrat (82) du 19 au 21 mai 

- CEI 1* à Silfiac (56) les 30 juin et 1er juillet 

- CEI 1* à Barre-des-Cévennes (48) les 7 au 8 juillet 

- CEI 1* à Lignières (18) les 4 et 5 août 

- CEI 2* à Monpazier (24) du 24 au 26 août 

- CEI 2* à Tartas (40) les 19 et 20 octobre 

 

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/


 
3 

Cors’ Endurance est une lettre d’information éditée par le CEERCORSE 

MARINCAGGI – ROUTE DU VIEUX MOLINI – 20166 PORTICCIO 

Tel : 04 95 52 90 75 – Port : 06 18 06 74 33 

Email ceercorse@wanadoo.fr – Site www.ceercorse.com 
Crédit photos : Bénévoles, JM Colonna, Eric Trescazes, Gilles Perina, JM Perier 

 

 

EVÈNEMENTS MAJEURS FEI 2018 
 

FEI European Endurance Championship for Young Riders and Juniors Pisa, San Rossore (ITA), 24 26-July 

 

The FEI World Equestrian Games™ 2018 - TRYON (USA), 12-September 

 

FEI World Endurance Championship for Young Horses Samorin (SVK), 29 September 2018 
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
Principales modifications 2018 

 

Art 1.1 – Aménagement des terrains 

 

A – Enceinte générale 

Une aire sécurisée de type 40mx25m pour les contrôles vétérinaires sur un sol plat et stabilisé permettant 

des trottings de 30 à 40m avec un couloir vétérinaire 

 

B – Circuit et balisage 

Le circuit ne doit pas se superposé entre différentes boucles, En cas d’impossibilité, le balisage doit être 

de couleur différente et figurer sur la carte du circuit affichée sur le tableau d’affichage officiel Le jury doit 

en être prévenu avant l’épreuve 

 

II EPREUVES 

 

Toutes les épreuves sont mixtes 

 

Art 5.4 – Harnachement 

Les masques anti-mouches, lunettes ou masques anti UV sont interdits sur l’ensemble de l’épreuve 

Les filets de nez fixés à la muserolle sont autorisés 

 

Art 8.6 – Assistance 

Chaque cavalier porte une responsabilité directe sur le comportement de son assistance, Le Président de 

jury est compétent pour infliger une sanction, avertissement mise à pied ou disqualification du concurrent, 

L’assistance doit être identifiée et est limitée à 5 personnes maximum par cheval 

 

Rappel règlementaire 

Article 5.3 Mise au repos des chevaux 
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