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Résultats de nos cavaliers 
 

CSO  -  ENDURANCE 
 

 

FONTAINEBLEAU GRAND PARQUET 31 mars 2018 

CEI* 80km 

 

Propriété de Charly Mori, 39ème BASSAD DU GOLO  

sous la selle de Barbara Chavardes  

 

 
CSO- BIGUGLIA – 13 - 15/04/2018 

 

Épreuve n° 01 - CSO Préparatoire 85 cm  

1er PIERRE JEAN ALESSANDRINI / DON VITO 

 

Épreuve 03 – CSO Club 2 Grand Prix 

3ème EVA GEORGE / CADENCE D’ELLE 

 

 

 

 

CSO LUCCIANA 22 AVRIL 2018 

 

CSO Club 4 Grand Prix 

14ème DESOTGIU AMANDINE / 

ARIZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDURANCE MARTEL 

22 AVRIL 2018 

 

Endurance Club (20km) 

6ème POLI Corinne / SIROCCO DE VESCOVATO 
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POGGIO MEZZANA – 15 AVRIL 2018 

 

Les jeunes pousses du CEERCORSE. 
 

Un beau début de printemps pour le club à 

Poggio Mezzana  

 

Amateur 1 (80 Km) 

2ème Julie BARRE / RIVENTOSA 

 

Amateur 2 (60 Km) 

2ème Jeanne Marie ASTOLFI / TAMRA DES 

BARAQUES 
 

 

Club Elite – 40km 

2ème Gaëlle GIRAUDON / SERENA 

 

Club 2 Spéciale – 30km 

5ème Jesse GEORGE / ACELLU DI PARADISU 

 

 

Régional 5 ans/20 km 
1er Anne Marie GRAZIANI / DALMA DI CIRNU jument 
corse 

 

 

Club 2 – 20km 

4ème Joëlle VALDRIGHI / AMBRE 

10ème Ines LECCIA / ARIZONA 

 

 

Club 2 – 20km 

10ème Sandra MAZZONI / PERSIK DU CAVALLON 

13ème Constantin VADELLA / FALCU 
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Feu d’artifice des cavaliers du CEER CORSE 

en Italie !!! 

 

Deux couples au départ de l’épreuve reine :  

Adrien BENEDETTI et Uzim d’Altare. 

Alix GIOVANNONI et Sole d’Oro Bernarducciu 

 

Et ce qui devait arriver arriva 

 

En effet en 2017, Adrien BENEDETTI a engrangé 4 top 

ten sur 4 participations en CEI**. Cette première 120 de 

la saison devait en principe lui permettre de gravir un 

nouvel échelon,  

Il a été fidèle au rendez-vous et au-delà de toutes nos 

espérances. 

Pour sa première participation au CEI** d’Arboréa en Sardaigne, le couple Adrien BENEDETTI associé à Uzim 

d’Altare n’a pas fait de détail, il y pensait fortement le matin en se rasant, et grâce au talent de sa jument il 

remporté ce concours à 18,50 de moyenne. 

 

Arrivés dès mercredi sur site Adrien, Isée et Pierre et Uzim ont pris possession des lieux, faisant ainsi des 

repérages sur une piste totalement plate. 

Vendredi le moment fatidique des contrôles initiaux se passe sous l’œil attentif de deux autres licencié du 

club, Jean Louis LECLERC et Paule PIETRONI membre du jury. Aucun souci la jument est droite comme un i. 

 

Samedi le départ est imprimé par un cavalier de l’équipe d’Italie,  habitué des podiums internationaux  

Emanuele FONDI, Adrien se contente de suivre à distance. Ces deux couples se détachent et arrivent 

ensemble au premier vet guet. Passage rapide, FONDI repart en tête. 

 

Deuxième étape même tactique d’Adrien entrée rapide et départ commun sur la troisième boucle. 

Troisième étape identique, le deux couples sont acceptés et doivent revenir pour le réexamen obligatoire. 

 

Uzim dévore et Guillaume qui avait rejoint l’équipe vérifie la ferrure tout est OK. Deuxième passage sans 

soucis, par contre le cheval de FONDI présente une boiterie sur un postérieur et ne pourra repartir. 

 

Notre duo insulaire qui a tourné sur un pied de 18km/h repart seul. Uzim enquille les 25km à plus de 22 de 

moyenne, elle envoie tellement fort qu’elle saute une assistance, rien de l’arrête. 

13h50, ils franchissent la ligne d’arrivée, cinq minutes plus tard contrôle final Uzim est pétillante et prête à 

repartir. Adrien et son équipe ont le triomphe modeste, car il faudra dans 3 heures présenter la jument à la 

best condition. 

 

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Uzim qui est magnifique gagne également la best condition. 

Uzim d’Altare est une jument issue de la troisième génération élevée par Pierre BENEDETTI. 

Dans une salle comble, au son de « we are the champion » Adrien monte sur la plus haute marche drapé di 

a bandera Corsa. 
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Comme l’on ne marche pas sur une seule jambe, un deuxième duo du club était engagé sur la CEI** Ladies 

ce même jour. 

 

Alix GIOVANNONI  et Sole d’Oro Bernarduccio qui avaient déjà participé à une CEI* en Sardaigne, se sont 

engagés sur une CEI**, Sole avait déjà couru deux fois la distance en CEN. 

 

Beaucoup de calme au départ du couple, le but de la manœuvre, étant d’obtenir le ticket. 

Les 35 premiers kilomètres sont tournés à 16,30 Sole qui est toujours très calme passe le premier contrôle 

sans soucis. 

Deuxième étape également de 35 kms le couple, en métronome tourne également à 16,30, à nouveau pas 

de problème au vet gate. La régularité paye. 

Troisième boucle Sole déroule comme un vieux routier et passe les deux contrôles obligatoires nickel. 

 

Alix et Sole repartent seuls sur la phase finale le soleil plombe, mais tout baigne. 

 

Nos deux champions sont acceptés au contrôle final, Sole qui a tourné à 16 de moyenne est en pleine forme, 

il prend une très belle 7ème place. La joie éclate dans l’équipe qu’à rejoint Adrien et ses suiveurs. 

 

Sole né et élevé en Corse lui aussi, est le fils de Clarabella plusieurs fois classées en CEI. 

 

Un président de club comblé et ému, deux couples engagés et classés en international. Le carton plein. 

 

Je suis très fier de vous  José PIETRONI  

 

ARBOREA (ITA) – 21 avril 2018 

 

CEI** 120km 

1èr Adrien BENEDETTI / UZIM D’ALTARE 

Prix de la meilleure condition 

 

CEI**Ladies 120km 

7ème Alix GIOVANNONI / SOLEDORO BERNARDUCCIO 
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L'ACA est "Organisme de Sélection" 

 

Depuis le 31 décembre 2014, date de la fin des agréments de toutes les Associations Nationales de Race, 

l'IFCE était l'organisme de Sélection par défaut pour toutes les races d'équidés gérées en France. 

Le 27 mars 2018, l'ACA est devenue par arrêté du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, "Organisme 

de Sélection"  

 

Missions de l'Organisme de sélection 

 Chaque organisme de sélection agréé assure, au titre de la sélection, les fonctions d’orientation et de 

représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé.  

A ce titre : 

 Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à 

l’adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu’à la préservation de 

la race  

 Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d’appartenance à cette 

population en conformité avec la réglementation de l’Union européenne et les accords adoptés par les 

organisations internationales compétentes  

 Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l’appartenance à la 

race ou à la population animale sélectionnée  

 Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document 

d’identification de l’équidé incluant son certificat généalogique. 

 

 

U CAVALLU CORSU - Saison de monte 2018 :  

Sisco étalon reproducteur de race corse est disponible depuis aujourd'hui à la station de 

monte de Castelucciu à Ajaccio. 

8 étalons sont disponibles dans toute la corse pour la saison de monte 2018 : Acellu di Paradisu, Balko, 

Caprice, Cumpagnu, Fagianu, Frombu, Roccu et Sisco.  

Pour encourager la reproduction l''Association a mis en place un dispositif d'aide pour les étalonniers et les 

naisseurs. 
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