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Bienvenue aux Ecuries d’Olmarellu !

Le Centre d'entrainement de chevaux d'endurance, situ� � San Benedetto commune d’Alata aux environs 
d’Ajaccio, en Corse Terroir de l’�levage des chevaux d’endurance, est au cœur d’un domaine de 10 
hectares de verdure et de bois, de d�nivel�s et de plat.

Nous pratiquons plusieurs activit�s : la valorisation du cheval d'endurance
(entra�nement et comp�tition), la remise � niveau de chevaux difficiles, le travail des Jeunes chevaux,
et nouveaut� : d�but 2013 l’entrainement des PSA et des Anglo-arabes de course.
Nous avons une tr�s bonne exp�rience dans les chevaux difficiles, notamment avec des chevaux 
ayant d�j� eu de nombreux �checs.
Tous les chevaux sont entrain�s avec une m�thode douce faite de compr�hension et de respect 
mutuel cavalier/cheval.

Notre exp�rience dans le domaine de l’endurance :
Des tr�s bons r�sultats  au niveau international 2 et 3 �toiles :
Roland Verg� est class� sur la World ranking riders list : 20em en 2011 et 35em en 2012 sur 4290 cavaliers mondiaux,
il est class�  en couple avec Ainhoa Soldarike  6em de la World ranking combinaison list sur 3992 couples mondiaux, sa 
3em place du challenge HH SH MOHAMMED AL MAKTOUM (bas� s/4 raids  SORA ESP. VALEGGIO SUL MINCIO ITA. 
TARTAS FR. EUSTON PARK GBR.) lui a valu d’�tre invit� par HH SH MOHAMMED  � DUBAI (UAE)
Ainhoa Soldarike est ces trois derni�res ann�es souvent class�e TOP FIVE et TOP TEN des plus grandes rencontres 
internationales (5em CEI**Tartas  2em des Fran�ais et 5em des europ�ens sur CEI*** pr�-ride des championnats du 
monde EUSTON PARK (GBR), 3em CEI*** 2X100 km de PONCHATEAU
Ainhoa Belle de jour : 1ere du grand prix des nations de Saint Galmier CEI*** 160 Km
Jelouddah : 7em CEI** de Figarol (ESP) et 33em CEI*** de Florac pr�-ride des championnats d’Europe (194 pt et 64 
class�s)
Nebbio d’aliz : Qualifi� CEI***2x100 km de Montcuq en 2010 et 3em CEI ** 2X70 d’Alpe d’Huez 2011
Medina d’arusula : 3em CEI** 1ere ph du championnat d’Italie � CERVETERI
Ainhoa Malika : 7 ans d�j� qualifi�e tranquillement en CEI 2 et 3 �toiles.

Des Eleveurs nous font d�j� confiance depuis quelques ann�es : 
Elevage de Gan : des Jeunes chevaux � l’entrainement…..
Elevage du Pesqier : Notti : 5em CEI**d’Oletta et 5em CEI N�grepelisse , Kezan : 2em CEI*** de Barroca d’Alva 
Portugal --Louxor : 3em CEI*N�grepelisse, 9em CEI CEI**Rambouillet 2009, 13em Florac CEI*** de 2009, PICAT et 
Nysse du Pesquier qui passe tranquillement ses �toiles.
Mr. NAU qui a acquis Shetana et qui nous l’a confi�e depuis sa naissance….

Notre exp�rience au niveau chevaux de courses :
Notre p�re et beau-p�re A. Romagnesi  � Homme de cheval �  Jockey entraineur-public et �leveur aim� et respect� par 
le monde des courses nous a inculqu�  son savoir acquis sur 80 ann�es de travail, de respect et d’amour du cheval.

Les contrats de valorisation sont �tudi�s au cas par cas en collaboration avec les propri�taires des 
chevaux. Contact : olmarellu@orange.fr ou 06 24 11 16 34 et 06 87 80 54 48.

Contactez nous vous ne serez pas d��u……..� bient�t……
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