
ceercorse.com ACT 19 OCTOBRE 2018 1 

 
Cheval Corse à UZES : 

25e Edition finales nationales Endurance Jeunes Chevaux 
 

 
 

D'alma di cirnu, jument Corse issue des premières saillies de la race à la Finale Nationale 

d'Endurance des jeunes Chevaux de 5 ans d'UZES. 
La 25e édition de la Grande semaine d'UZES et ses finales nationales d'endurance jeunes 

chevaux de 4 à 6 ans s’est déroulée au Haras d'Uzès du 10 au 14 octobre 2018. 
Organisé par la Société hippique française (SHF), avec les soutiens de la Société hippique d'Uzès 
(SHU) et le Haras national, cet événement rassemble l'ensemble des socioprofessionnels français et 

les meilleurs cavaliers internationaux à Uzès.  
600 jeunes chevaux de 4 à 6 ans étaient attendus cette année sur le parcours. Les chevaux de 4 

ans courent une épreuve inter-régionale de 40 km, les chevaux de 5 ans une distance de 60 km et 
les chevaux de 6 ans une distance de 80 ou 90 km en vitesse libre ou imposée. 
Les épreuves regroupent des chevaux sélectionnés à l'issue d'un circuit national de qualification.  

 
Une compétition très sélective 

Ces finales permettent d'identifier l'élite de demain qui, pour les meilleurs seront amenés à courir 
sur des distances allant jusqu'a 160 km.  
Championnat 5ans Vitesse Imposée - 60,5km Amateur 2 

271 partants 
52 éliminés. 

Dans un championnat des 5 ans très relevé, D’alma di Cirnu, propriétaire Graziani Anne 
Marie, sous la selle deStéphanie Costa, termine la course dans le milieu du tableau, 169 eme, 
avec MENTION BON. 

Les 2 boucles ont été effectuées à une vitesse moyenne de 14,973Cardiaque 58 - Temps 
de Récupération : 3 mn 49 

  
Cette 1ere participation avec un résultat très prometteur pour la valorisation de la race par le sport, 
ouvre la voie à tous les produits issus de la sélection. 

L’associu U cavallu corsu encourage tous les éleveurs à inscrire leurs chevaux dans toutes 
disciplines 
 

 
 

 
 

 
 

D'alma di Cirnu sous la selle de Stéphanie Costa 

 
 

 
 
 

 

 

Félicitations 
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