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L E S  D E R N I E R E S D ’ O L E T T A

MISE A JOUR au 19 MAI 2009

7�me �dition CEI * 90KM Vitesse Libre

UN TOUR DE FAKHIR AU CEI*D’OLETTA

Comme � l’accoutum�e Dum� LECCIA et toute sa merveilleuse 
�quipe ont fait de ce week-end un grand moment de sport. 

Les agriculteurs ont �galement fait leur part de travail en participant 
de mani�re active � cette organisation, Jean Louis et Antoine 
LUCCIANI ont offert  aux participants toutes les installations du 
GAEC l’AMICIZZIA, offrant  ainsi un confort maximal aux chevaux. Il 
ne faut surtout pas oublier les propri�taires de la Cigale, dont 
l’enseigne est d�sormais mondialement connue.

Un magnifique soleil et un jury de haut niveau sont venus parfaire 
cette manifestation internationale.

Au petit matin d�part concentr� de l’�preuve reine, au nombre des 
partants s’�tait gliss� un cavalier italien Alessandro MONNI, mais 
c’�tait sans compter sur un prestidigitateur que dis-je un FAKHIR !!!

En effet, apr�s sa magnifique prestation aux finales d’UZES en 
octobre dernier o� il est class� Excellent, FAKHIR DE GION et sa 
cavali�re attitr�e Diane ALBERTINI ont survol� la course de bout en 
bout, ils franchissent la ligne d’arriv�e avec 11 minutes d’avance sur 
Sophie TARQUINY qui montait SYRAH et 25 minutes d’avance sur la 
jeune Lisa FARCOT SANTONI et MOCCA DE LA LICORNE.

Un podium f�minin qui �tait du go�t de Jean Pierre LECCIA, Maire 
d’Oletta et grand sp�cialiste des remises des prix en endurance.
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QUALIFICATIONS ENDURANCE INTERNATIONAL 2009
C E I 1*

Licence AMA / PRO
Age Cavalier Minimum 14 ans
Poids 70 kg (libre avec accord FEI)
Age cheval 6
N� FEI Cavalier Oui
N� FEI Cheval Oui
Passeport FEI Uniquement pour les CEI1* � l’�tranger

Qualifications
Cavaliers

2 classements en 40 � 79 km + 2 classements en 80 � 90 km, � 16 km/h ou moins, dans les 24 mois
OU 3 classements en 80 � 90 km, � 16 km/h ou moins, dans les 24 mois
OU Selon les mesures transitoires, en 2009 uniquement,
3 classements en 40 � 160 kms (vit libre ou limit�e) dont 1 au moins de 90 kms ou plus, 
Dans les 24 derniers mois et jusqu’au 30 septembre 2009

Qualifications
Chevaux

2 classements en 40 � 79 km + 2 classements en 80 � 90 km, � 16 km/h ou moins, dans les 24 mois
OU 3 classements en 80 � 90 km, � 16 km/h ou moins, dans les 24 mois
OU Selon les mesures transitoires, en 2009 uniquement,
3 classements en 40 � 160 kms (vit libre ou limit�e) dont 1 au moins de 90 kms ou plus,
Dans les 24 derniers mois et jusqu’au 30 septembre 2009
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