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Les Cavaliers Corses en course sur le continent 

 
CAILLE 14 Septembre 2013 

 

 
Résultats  
 

Amateur Elite 120km 
1er Adrien Benedetti / IKBA 
 

CEI** 120km 
3ème Bénédicte Franceschi / QUILIM 

 
 

DEUX JEUNES INSULAIRES BRILLENT  

 

AUX ETOILES DE CAILLE SUR 120 KM !!!! 

 

 

 

 

Adrien BENEDETTI du CeerCorse et Bénédicte FRANCESCHI des Ecuries de la Costa Verde s’entrainent depuis 

plusieurs semaines afin de participer à la course de Caille. Adrien connait parfaitement ce raid puisqu’il s’y 

est classé en 2012 avec Vescovato à la 11ème place.  

Il a convaincu Béné de faire sa première 2 étoiles dans les Alpes Maritimes, le déplacement est court pour 

ces deux futurs bacheliers. Nous croissons les doigts pour eux et oui c’est l’année du bac, mais je suis 

convaincu qu’ils récolteront de beaux lauriers en habitués qu’ils sont de la longue distance. 

 

Assez philosophé place au sport. Caille est une course 

difficile qui se déroule à 1100 mètres d’altitude, rien ne 

doit être laissé au hasard, il fait -1° au départ et 17° 

dans la journée, à cela il faut ajouter de forts dénivelés 

et de larges plages de galop, bref il faut gérer. 

 

A ce petit jeu nos deux amis font merveille. Départ à 7 

h, Adrien et Ikba et Béné associée à son bébé Kilim se 

calent en fin du premier groupe, bien décidés à profiter 

de l’aspiration tout en cachant leurs chevaux.  

La boucle 1 fait 39 km avec de grosses grimpettes, 

Pénélope GARNIER et Louxor du Pesquier caracolent en 

tête avec 20 mn d’avance, nos deux jeunes sont 

toujours dans les cinq ils bouclent à 15km/h avec des 

récup de 2mn. Au vet du grand Rocher, ils ont déjà fait 

un tiers de la course, les chevaux dévorent leurs rations. 

Il est décidé de poursuivre à ce train pour retourner à 

Caille sans encombre, les explications auront lieu plus tard.  

 

KM 65, arrivée de Pénélope et Louxor qui met 10 mn à rentrer. Adrien et Béné toujours bien calés passent 

très vite et repartent sur la 3ème  toujours dans les cinq. 

 

KM 95, cavalier seul de Pénélope et Louxor mais ils n’ont plus que 10mn d’avance, Adrien et Ikba passent en 

2mn et prennent la tête suivis à 7 secondes par Aurélien CERLATI ils ont tourné à 18km/h, Kilim qui a déféré 

d’un antérieur perd un peu de temps mais il rentre clean au guet.  

 

Départ très fort sur la dernière boucle d’Adrien et Ikba suivi d’Aurélien le reste des poursuivants est à 2mn, il 

faut créer des écarts, Adrien doit se méfier d’Aurélien qui a beaucoup de métier. Les 26 km sont avalés sur 

un pied de 18.  
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Au loin 2 cavaliers apparaissent, on peut les suivre sur la très longue 

ligne droite, ils sont au galop et tout le monde attend le sprint final, 

quand soudain Adrien et Aurélien se tendent la main l’émotion est à 

son comble dans le public qui applaudi ce geste de grande classe, 

Rayan des Bruyères aura une tête d’avance sur la ligne. Béné et Kilim 

ont poursuivi leur effort et viennent de couper également la ligne. 

 

Dans le camp insulaire l’émotion est à son comble on attend le contrôle 

final, Adrien et Ikba entrent à nouveau en 2 mn après un trotting de 

rêve l’avis des vétérinaires est unanime. Aurélien et Rayan entrent 

plus tard et confirment leur classement, nous attendons le passage de 

Béné et Kilim le cheval est tip top, nous laissons éclaté notre joie, 

carton plein les papas et les assistants ont les yeux brillants. 

 

La remise des prix présidée par Maître François FORCIOLI CONTI, 

Président de l’hippodrome de Cagnes sur mer, s’est déroulée dans une 

ambiance grand sud, puisque outre nos deux insulaires, deux cavaliers 

italiens ont été primés. Au final Adrien BENEDETTI et IKBA gagnent 

l’amateur élite et prennent la deuxième place au scratch, Bénédicte 

FRANCESCHI et Kilim du Coutillas sont 3ème sur le podium de la CEI** 

et 6ème au scratch. 

 

Dimanche après-midi sur les quais de NICE, IKBA et KILIM en pleine forme avaient hâte de retrouver leur île, 

Adrien et Béné étaient dans leurs rêves. Nous les reverront très bientôt à très haut niveau !!! 

 

Félicitations  

 

José PIETRONI 
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