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LES CAVALIERS CORSES EN INTERNATIONAL

TARBES - 29 Juillet 2012

CEI* 90Km

SUPERBE TRAVAIL POUR LES DEUX 
SOCIETAIRES DU CEERCORSE !!!

Genevi�ve et Adrien qui montaient la 
m�re et le fils se devaient, pour le futur, 
d’engranger ce classement en CEI*; bien 
qu’IKBA ait d�j� tourn� sur des 130 mais en CEN uniquement

Apr�s un d�placement commun, organis� de main de ma�tre par 
Pierre BENEDETTI, l’�quipe s’�toffe sur place de Laurent, G�rard AUREL (l’organisateur de 
N�grepelisse) et votre serviteur.
Deux jours de reconnaissance, avec une sortie journali�re de 2 heures aux trois allures, d�cision 
est prise, vue la fougue de VESCOVATO, de partir le jour J avec quelques minutes de retard.

Dimanche 7h45, les deux v�hicules sont �quip�s, nos deux comp�titeurs tr�s concentr�s
�chauffent leurs chevaux, le d�part est donn�, les Qataris et les Espagnols partent ventre � terre, 
dans la bagarre une jeune cavali�re tombe et peine � se relever, nos corses la r�cup�rent au 
passage et font route ensemble. Au premier point d’assistance, cette cavali�re faisant l’�lastique, 
nous arr�tons un instant les chevaux qui repartent au train. A l’arriv�e r�cup � 46 et 52 en 
dessellant, tout est ok la boucle est tourn�e � 15,2O km.
Deuxi�me boucle, toujours au train, les chevaux sont bien call�s et doublent trois couples, �
l’arriv�e r�cup�ration expresse, le tour est fait � 16,2O km.
Derni�re �tape, d�cision est prise de rouler si les chevaux sont clean, op�ration r�ussie � 17,2O, le 
contr�le final se fait en 3 minutes tous les voyants, allure et m�tabolique, sont au vert, Genevi�ve 
et Adrien ont tourn� � 16,2O sur les 90 km, � noter qu’�tant partis 
6 mn apr�s les autres et aid� une 
cavali�re, ils terminent � 3mn d’un groupe 
de quatorze chevaux amen� par Philippe 
TOMAS.   CHAPEAU !!

Contrat rempli, d’ores et d�j� se 
profile le CEI** de N�grepelisse le 29 
septembre.

Jos� PIETRONI
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Résultats :

32�me Adrien BENEDETTI / IKBA
33�me Genevi�ve BOUVET / VESCOVATO

� 16,20 Km/h de moyenne

L’�quipe corse avec le 
v�to et le Pr�sident de jury

L’�quipe corse au 
grand complet, cavaliers 
et assistants.


