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RAID INTERNATIONAL 2013  
 

de la COSTA VERDE - CASINCA 

 
Trophée Jean François MATTEI 

 

 

Bénédicte FRANCESCHI ET KILIM DU COUTILLAS AU FIRMAMENT !!! 

 

 

Le ciel et la mer étaient très bleus ce dimanche au départ du raid international COSTA VERDE CASINCA, 

ils contrastaient avec les couleurs vives des différents teams. 

 

A 8 h le départ est donné à l’ensemble des concurrents, direction nord vers la Casinca ses canaux, le 

conservatoire du littoral et les plages.  

 

Le Sheikh Abdula Hamad AL THANI prend la direction des opérations  sur Noblesse de Janvier, il imprime 

une belle allure, flanqué d’Eva et Cécile TOTAIN, les insulaires observent avec attention le récent 

vainqueur des 160 km de FONTAINEBLEAU. 

 

Au km 25, nous retrouvons le team AL THANI, auquel s’est jointe la toute jeune Bénédicte FRANCESCHI, 

visiblement ces quatre couples s’entendent pour prendre des relais efficaces et provoquer une cassure 

avec le peloton où visiblement les objectifs sont différents. 
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A l’arrivée de la première boucle Eva TOTAIN et son étalon MAJEED LA LIZONE font une rapide entrée en 

Vet-Gate, suivis de Cécile TOTAIN, Abdula AL TANI et Bénédicte FRANCESCHI dans la même seconde. 

L’écart est creusé  avec les suivants. 

 

Départ de la deuxième étape pour Eva suivie à 2 mn des 3 autres cavaliers, cette boucle de Talasani en 

dénivelé est très technique, visiblement le groupe continu à travailler en harmonie. A l’arrivée, les 

passages en Vet Gate sont identiques. 

 

Pour la dernière boucle Eva repart en tête suivie de Sheikh AL THANI, de Cécile TOTAIN et de Bénédicte 

FRANCESCHI tout au long de ces 22 kms les compétiteurs se jaugent et continuent à progresser de 

concert. 

 

Le sprint est enfin lancé dans le dernier virage à 300 mètres de l’arrivée par la jeune Eva, Bénédicte 

prend la roue, mais Eva et MAJEED LA LIZONE chutent. Bénédicte stoppe et essaye de rattraper MAJEED 

aidée du Sheikh et de Cécile. Tout rentre dans l’ordre le sprint est à nouveau lancé et la très Flair Play 

Bénédicte FRANCESCHI devance d’une tête Sheikh Abdula AL TANI, viennent ensuite Eva et Cécile 

TOTAIN. 

 

Au contrôle final les vétérinaires confirment  la première place de Bénédicte FRANCESCHI et KILIM DU 

COUTILLAS, suivie de SHEIKH Abdula Hamad AL THANI et NOBLESSE DE JANVIER, Cécile TOTAIN et 

QUALY DE LA FONTAINE complètent ce podium, Eva et MAJEED ne seront pas classés, la 4ème  place 

revient à Roland VERGHE et OURAGAN DE GAN. 

 

Outre ce raid international tout au long de la journée, des courses de 90, 60 40 et 20 km se sont 

succédées réunissant les meilleurs cavaliers insulaires.  

 

Cette belle journée s’est terminée par la remise des prix et un apéritif de clôture offert à tous 

 

José PIETRONI, tient à remercier tout particulièrement La famille FILIPPI, les bénévoles, les membres du 

jury, les membres du Comité Directeur, les vétérinaires, I Chiassi Muntagnolu, le conservatoire du littoral, 

les communes, le Conseil Général de la Haute Corse, la Collectivité de Corse et le monde agricole qui ont 

fait de cette journée un bel évènement sportif et fraternel. 

José Pietroni 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
JM Colonna 

Photographe officiel du raid équestre Costa Verde Casinca 

06 89 22 86 31 

 

Mes photos seront en ventes sur mon site www.phot-balagne.com  

ou sur jingoo.com/phot-balagne 

http://www.phot-balagne.com/

