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RAID INTERNATIONAL D’ENDURANCE 
 

DE COSTA VERDE - CASINCA 
 

12 mai 2012 

 
 

 
 

 

Ce raid, sous un soleil radieux, est placé sous le signe de la jeunesse. 

 

 

Vendredi le site de Figaretto, sur les propriétés de la famille FILPPI, s’est animé, les cavaliers du 

continent et d’Italie étaient à pied d’œuvre dès le matin, l’ensemble de compétiteurs corses sont venus 

compléter ce joyeux barnum dans l’après-midi. 

 

A l’issu des contrôles vétérinaires, tous les engagés de la 90 et la 130 km sont autorisés à prendre le 

départ. Le briefing qui suit permet à tout un chacun d’analyser le circuit proposé par les organisateurs. 

 

Samedi, tous les bénévoles sont à leurs postes, les cavaliers concentrés préparent leurs fidèles 

compagnons, autour des vignes, les couleurs vives de leurs harnachements créent un contraste dans cet 

environnement bucolique. 

 

7h 30, à l’appel du chef chrono, chacun se positionne en fonction de sons cursus de course, le départ est 

donné très calmement la caravane prend la direction des sables, non ceux du désert, mais ceux des 

plages magnifiques de la Casinca. 

 

Assez de poésie et place au sport !!!  

 

Diane ALBERTINI, laisse libre court à la fantaisie de FAKIR DE GION, qui prend la tête et la conservera 

jusqu’au premier guet, derrière, à cinq minutes le train s’organise avec un groupe mené par Sophie 

TARQUINY, Pascale RAIOLA, Sylvie AGOSTINI et le tout jeune Adrien BENEDETTI, d’autres petits 

groupes s’installent, préparant visiblement une course d’attente. 

 

Les contrôles vétérinaires, ne modifient pas cet ordonnancement. 

 

La deuxième boucle qui va conduire les 

compétiteurs jusqu’aux Ecuries de la Costa 

Verde, chez Ange et Florence CAMPANA, longue 

de 36 km est le juge de paix de ce raid. Tracée 

dans les châtaigneraies, les cavaliers peuvent 

s’apercevoir que la Corse est une montagne dans 

la mer, l’allure, à l’issue du deuxième guet, s’est 

considérablement réduite, la chaleur s’étant 

invitée dans cette compétition. 

 

Fakir de Gion ne faiblit pas, il part sur la boucle 

bleue avec 7 mn d’avance sur le groupe 

TARQUINY, toujours au train. Derrière l’espace 

s’est creusé et chacun gère en fonction de la 

récupération de sa monture. 

 

A noter que la course des 90 km, qui a pris le 

départ à 8h30 et qui compte 4 km de parcours 

en moins, commence à montrer le bout de son 

nez.  

La bonne surprise vient des jeunes qui se 
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comportent véritablement en vieux routiers, 

Jennifer SCHUMACHER NOLL, Camille COSTA, 

Bénédicte FRANCESCHI  et Lucie GAUGE, sont aux 

avant-postes et tournent avec régularité. 

 

Retour à Figaretto, où le jury a repris position, 

Fakir et Diane ont accru leur avance dans cette 

boucle plate sur les plages de Ste Lucie de Moriani, 

le groupe TARQUINY bien callé poursuit son effort.  

 

Dernière boucle de 28 km plate sur les canaux et les 

plages de Vescovato l’explication, n’aura pas lieu, 

Diane ALBERTINI et FAKIR de GION, par un tour de 

magie, s’adjugent la plus haute marche du podium. 

 

Dans le deuxième groupe chaque cavalier a sa 

propre vision de l’arrivée et la belle unité du jour 

s’efface subitement, Sophie TARQUINY, habituée 

des hippodromes, lâche SHALIMAR D’ARUSULA, 

Adrien BENEDETTI, qui évolue à ce niveau pour la 

deuxième fois, prend la roue avec IKBA, ils 

terminent plein fer, mais c’est l’expérience qui 

primera de deux têtes. 

Silvie AGOSTINI, qui prépare Florac, n’a pas voulu 

mêler ALGOMA à cette bagarre elle vient compléter cette belle arrivée, suivie de Pascale RAIOLA et de 

l’expérimentée SYRAH. 

 

Les contrôles vétérinaires viennent confirmer ces positions. 

 

Les cavaliers de la 90 km, sont quant à eux arrivés.  

C’est également un final solitaire pour Jennifer SCHUMACHER NOLL et IEN A TAACHEM, la 2ème place 

revient à Camille COSTA associée à SHARKES DU MONTEIL, 3ème Bénédicte FRANCESCHI et HALIZE, 

c’était la première participation à ce niveau pour ces deux jeunes cavalières. Lucie GAUGE et QUILIM DU 

COUTILLAS prend la 4ème position au classement scratch, complété par l’inaltérable Ange CAMPANA et 

NANKIN DE MONTEGUT. 

 

Le circuit de la COSTA VERDE CASINCA est désormais labellisé puisqu’il s’est gagné quasiment à 

16km/h, je note avec satisfaction qu’il y a 66% de classés ces chiffres parlent d’eux même.  

 

Il a permis surtout, aux jeunes pousses insulaires de montrer tout leur talent et déjà beaucoup de 

professionnalisme, Andréa PULICANI a visiblement fait des émules. 

 

C’est avec un immense bonheur que je tiens à remercier les 61 bénévoles qui ont permis qu’un tel 

évènement existe à nouveau dans notre île. 

 

Le raid « COSTA VERDE CASINCA » est de la même veine que  

 

« Les 140 km de l’Extrême Sud » 

 

« Les 2 Jours de la Conca d’Oro » 

 

LUNGA VITA A EDDU !!!!!!! 
 

José PIETRONI 
 
 

Résultats complets dans la rubrique calendrier /résultats 

 
Page suivante Classements  
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CEI ** 125 KM 

 
  class dossard cavalier équidé 

1 11 Diane ALBERTINI FAKHIR DE GION 

2 10 Sylvie AGOSTINI ALGOMA 

3 12 Martine CAMPAGNET DJAMIIL DU LAURAGAIS 

 

CEI * 93 KM 
 

  class dossard cavalier équidé 

1 314 Jennifer SCHUMACHER NOLL IEN A TAACHEM 

2 311 Camille COSTA SHARKES DU MONTEIL 

3 312 Bénédicte FRANCESCHI HALIZE 

4 310 Ange CAMPANA NANKIN DE MONTEGUT 

5 315 Alessandro MONNI EREDATE 

 

AMATEUR ELITE 125 KM 

 
  class dossard cavalier équidé 

1 8 Sophie TARQUINY SHALIMAR D'ARUSULA 

2 1 Adrien BENEDETTI IKBA 

3 7 Pascale RAIOLA SYRAH 

4 6 Celia MICHELANGELI TENESSEE 

5 5 Pierre Jérôme MEDORI DJULIA 

 

AMATEUR 1GP 93 KM 
 

  
class dossard cavalier équidé 

1 302 Lucie GAUGE QUILIM DU COUTILLAS 

2 303 Lucie LOEVENBRUCK ZALTAN EL QAHIRA 

3 305 Sandra MAZZONI VESCOVATO 

4 301 Klara CWOJDZINSKI KENTUCKY 

5 304 Caroline MARGUET JASIK 
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