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LES CAVALIERS CORSES EN INTERNATIONAL 

 

CAILLE - 16 Septembre 2012 - CEI** 125Km 
 

 
 

IL Y A UN PILOTE DANS L’AVION !!!! 

 
 

 
 

 

 
Les étoiles de Caille 2012, un plateau de haut niveau avec cinq nations, huit cavaliers de Dubai à 

leur tête Sheik Rachid, le Quatar avec le prince Altani, des cavaliers Italiens et Espagnols et de 
grosses pointures françaises , un raid très technique qui se court à 1100 mètres d’altitude et où les 
cardiaques sont totalement modifiés. 

 
Poursuivant une saison 2012 déjà fort bien remplie : la 120 de la Costa Verde Casinca et le CEI* 

de Tarbes avec Ikba, le « Cricket » s’est vu confié par Geneviève Bouvet, Vescovato 
(Numisky/Ikba) pour le piloter sur sa première « deux étoiles ». 
 

La veille les émiratis, amateurs de belles lignées, tournent avec leur vétérinaire autour de Vesco, il 
en sera de même à la fin du raid avec plus d’insistance, mais Vesco est né en Corse, il reprend le 

bateau ce jour à 15h. 
 
Le départ est donné dans la plaine de Caille il fait – 3°, visiblement les chevaux ont envie de se 

réchauffer, le départ est tonique, Elise JOUAN, cavalière de Campuloru Competizione, qui menait  
Kiakaha, chute lourdement pris en charge et transporté à l’hôpital, elle présente une épaule luxée. 

Cette nouvelle attriste l’ensemble des compétiteurs. 
 
Adrien qui a pris un bon départ est victime d’un problème d’harnachement, son lest en gel se 

désolidarise de la selle, perte sèche de 15 mn, malgré l’aide de deux cavalières. 
Au 1er guet, il est à 13,87 avec un passage en 2mn. 

 
Sur la 2ème boucle dans du dénivelé, il reprend des chevaux et arrive 20ème à 14,50, tout va très 

bien le couple roule seul, mais 
Adrien est trempé il a 
l’habitude de ce genre 

d’exercice. 
 

Départ de la 3ème boucle Vesco 
repart guilleret au galop, 
toujours seuls ils bouclent 

celle-ci à 15,50 en scotchant 6 
cavaliers, passage en guet 

rapide, nous attendons le 
réexamen. Contrôle excellent, 
48/48, pli de peau O, transit 

OK, c’est le pied !!! 
Nous disons à Adrien de voir 

sur la piste car le cheval ne 
ment pas il est tout neuf aux 
dires du véto. 
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Départ au galop sur la dernière boucle effectuée à plus de 17,50, Adrien double le prince Altani et 
Cécile Totain, il arrive au galop, très vite le cheval est présenté sous les applaudissements, ils sont 

onzième à 15,10 de moyenne générale, nous sommes fous de joie !!! 
 

Je vous disais qu’il y avait un pilote dans l’avion, une boutade qui n’a pas empêché Adrien de 
décoller hier soir, pour être ce matin à Campuloru au départ chez Sylvie et Tony, avec Natifa de 
Bozouls !!!! 

 
José Pietroni 

 
 
 

 
 

 
Résultats : 
 

 
11ème Adrien BENEDETTI / VESCOVATO  

 
à une vitesse 15,1O km/h de moyenne 
 

 
 

 
 
 

 
Des nouvelles d’Elise : elle va mieux et ne présente aucun autre symptôme à part son épaule. 


