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ENDURANCE – POGGIO MEZZANA – 21 OCTOBRE 2018 
 

UN FINAL EN BEAUTE 
 

Nos cavaliers étaient venus en force ce dimanche pour la dernière course de la saison et ils ont fait 
honneur au club. 

Trois chevaux faisaient leur début en endurance à cette occasion : Valse Hésitation, jolie anglo, 
fille de Shalimar âgée de 9 ans, «sauvage et capturée » par José il y a quelques mois a eu un 
comportement exemplaire sous la selle de Jeanne-Marie Astolfi.  

Django des Griottes , Shagya de 5 ans, montée par Geneviève Bouvet, égal à lui-même, c’est-à-
dire complètement décontracté semblait avoir fait ça toute sa vie.  

Toscan du Miraillet, DSA de 11 ans, un peu tendu au départ a rapidement compris ce que sa 
partenaire, Sylvanie Balesi attendait de lui, c’est un retour à l’endurance pour cette cavalière de 

concours complet de niveau international et nous sommes ravis de la retrouver dans notre 
discipline. 
Sur la 20 km club, la joyeuse équipe de l’Ecurie Saint Jean est venue passer une belle journée et 

repart avec une deuxième place pour Joëlle Valdrighi en selle sur Ambre. 
Gaëlle Giraudon et Serena étaient aussi de sortie et ce fut une satisfaction pour notre cavalière de 

pouvoir courir après des problèmes de santé de la jument cet été. 
En 30 km, notre ami Jean-François Tarallo fait podium avec le beau Casa. 
Caroline Linger devient vice-championne de Corse avec la bouillonnante Varenne en grande forme 

ce jour-là. 
Julie Barre et Riventosa étaient chargées d’accompagner Diana Dea pour sa première 60 km. 

Candice Hernandez avait une forte pression sur ses épaules, le propriétaire, Eric Barre faisant 
l’assistance. 
La petite jument de race corse a terminé sa course avec une grande facilité. Elle devient, après 

D’Alma di Cirnu à Uzès, la deuxième jument de la race à obtenir une qualification à ce niveau. Un 
heureux changement de règlement au mois de septembre lui ouvre désormais les portes de la 

compétition en catégorie amateur, affaire à suivre. 
Félicitations à Andrea Pulicani qui a réussi à sauver son concours après les 
intempéries pour permettre aux cavaliers venus de toute l’île d’assouvir leur 

passion. Bonne trêve hivernale, rendez-vous le 17 mars 2019 pour une nouvelle 
saison qui sera, à n’en pas douter brillante pour nos licenciés. Geneviève 
 

Félicitations 


