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Ajaccio - samedi à la station de monte de CASTELUCCIO 
 

Corte - dimanche à la Ferme Equestre de l’ALBADU 
 

 
A l’occasion du concours les juges endurance ACA, Yves RICHARDIER, Président du corps des juges, 

Catherine BAUERCHMITT et Perrette ALLIER, ont souligné la qualité des sujets présentés.  

Le terroir corse semble être très favorable à l’élevage des chevaux d’endurance 

Ce concours a été l’occasion de discussions animées au sujet de l’orientation à donner à l’élevage 

endurance en général. 

 

Marie Noëlle JUST, secrétaire générale de l’ACA, a également fait le déplacement et a pu ainsi répondre à 

toutes les questions des éleveurs relatives au fonctionnement de l’ACA. 

 

 

Le samedi a été réservé aux éleveurs de la Corse du Sud réunis dans les confortables installations 

des haras de Casteluccio, dorénavant gérées par le Conseil du Chaval en Corse 

 

Les éleveurs du sud et les juges auxquels ont pu échanger tout au long de la soirée autour d’un spuntinu 

offert par le GECEC. 
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L’accueil réservé dimanche à l’Albadu aux poulains et poulinières devant participer au concours a 

été de premier ordre, Jean PULICANI a spécialement conçu et réalisé un rond d’Havrincourt aux normes 

requises, ce qui a permis aux juges de travailler dans des conditions de sécurité optimales. 

 

La famille PULICANI habituée à ce genre de réception, a servi à l’ensemble des participants auxquels 

s’était joint M. Dominique SBRAGGIA, Président du Conseil du Cheval en Corse, un succulent repas dont 

elle a le secret. 

 

Sophie TARQUINY, Présidente du GECEC et Trésorière de l’ACA a évoqué les enseignements très positifs 

de ce week-end où tout un chacun a pu envisager les axes de travail qui permettront de tendre vers 

l’excellence.    

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt les résultats….. 


