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S E P T E M B R E 2 0 1 3

CAILLE 14 Septembre 2013

Amateur Elite  1er Adrien Benedetti / IKBA
CEI**  3ème Bénédicte Franceschi / QUILIM

DEUX JEUNES INSULAIRES BRILLENT AUX ETOILES DE CAILLE SUR 120 KM !!!

Caille est une course difficile qui se d�roule � 1100 m�tres d’altitude, rien ne doit �tre 
laiss� au hasard, il fait -1� au d�part et 17� dans la journ�e, � cela il faut ajouter de forts
d�nivel�s et de larges plages de galop, bref il faut g�rer.

D�part � 7 h, Adrien et Ikba et B�n� associ�e � son b�b� Kilim se calent en fin du premier groupe, bien d�cid�s � profiter 
de l’aspiration tout en cachant leurs chevaux. 
La boucle 1 fait 39 km avec de grosses grimpettes, P�n�lope GARNIER et Louxor du Pesquier caracolent en t�te avec 20 
mn d’avance, nos deux jeunes sont toujours dans les cinq ils bouclent � 15km/h avec des r�cup de 2mn. Au vet du grand 
Rocher, ils ont d�j� fait un tiers de la course, les chevaux d�vorent leurs rations.
Il est d�cid� de poursuivre � ce train pour retourner � Caille sans encombre, les explications auront lieu plus tard. 

KM 65, arriv�e de P�n�lope et Louxor qui met 10 mn � rentrer. Adrien et B�n� toujours bien cal�s passent tr�s vite et 
repartent sur la 3�me toujours dans les cinq.
KM 95, cavalier seul de P�n�lope et Louxor mais ils n’ont plus que 10mn d’avance, Adrien et Ikba passent en 2mn et 
prennent la t�te suivis � 7 secondes par Aur�lien CERLATI ils ont tourn� � 18km/h, Kilim qui a d�f�r� d’un ant�rieur perd 
un peu de temps mais il rentre clean au guet. 

D�part tr�s fort sur la derni�re boucle d’Adrien et Ikba suivi d’Aur�lien le reste des poursuivants est � 2mn, il faut cr�er 
des �carts, Adrien doit se m�fier d’Aur�lien qui a beaucoup de m�tier. Les 26 km sont aval�s sur un pied de 18. 
Au loin 2 cavaliers apparaissent, on peut les suivre sur la tr�s longue ligne droite, ils sont au galop et tout le monde 
attend le sprint final, quand soudain Adrien et Aur�lien se tendent la main l’�motion est � son comble dans le public qui 
applaudi ce geste de grande classe, Rayan des Bruy�res aura une t�te d’avance sur la ligne. B�n� et Kilim ont poursuivi 
leur effort et viennent de couper �galement la ligne.

Dans le camp insulaire l’�motion est � son comble on attend le contr�le final, Adrien et Ikba entrent � nouveau en 2 mn 
apr�s un trotting de r�ve l’avis des v�t�rinaires est unanime. Aur�lien et Rayan entrent plus tard et confirment leur 

classement, nous attendons le passage de 
B�n� et Kilim le cheval est tip top, nous 
laissons �clat� notre joie, carton plein les 
papas et les assistants ont les yeux 
brillants.
La remise des prix pr�sid�e par Ma�tre 
Fran�ois FORCIOLI CONTI, Pr�sident de 
l’hippodrome de Cagnes sur mer, s’est 
d�roul�e dans une ambiance grand sud, 
puisque outre nos deux insulaires, deux 
cavaliers italiens ont �t� prim�s. Au final 
Adrien BENEDETTI et IKBA gagnent 
l’amateur �lite et prennent la deuxi�me 
place au scratch, B�n�dicte FRANCESCHI et 
Kilim du Coutillas sont 3�me sur le podium 
de la CEI** et 6�me au scratch.

Dimanche apr�s-midi sur les quais de NICE, 
IKBA et KILIM en pleine forme avaient h�te 
de retrouver leur �le, Adrien et B�n� �taient 
dans leurs r�ves. Nous les reverront tr�s 
bient�t � tr�s haut niveau !!!

F�licitations Jos� PIETRONI
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ENDURANCE BRAVONE – 15 SEPTEMBRE 2013

RESULTATS de nos licenci�s

Qualification Jeunes chevaux 60km – 6 ans 
Genevi�ve BOUVET / VELACO

60km : 3�me Alix HORSCH / SOLEDORO

40km : 1er Morgane ROXARD / BALINKA, (propri�taire notre CAROLE)

Dum� FILIPPI / FETICHE et Marie LINALE / JANIL ne se sont pas class�s

CHAMPIONNATS D'EUROPE SENIOR D'ENDURANCE

Individuel
M�daille d’OR
Jaume PUNTI / QURAN EL ULM - Espagne

M�daille d’ARGENT 
Jean Philippe Frances / QRAFIK LA MAJORIE – France

M�daille de BRONZE
Kamila KART / RAILA DES SABLES - Pologne

Par Equipe
M�daille d'OR FRANCE

M�daille d’ARGENT ESPAGNE
M�daille de BRONZE ITALIE

Depuis le 1er mai que nous attendions !

Enfin ! 

Le bureau du ceercorse est connecté 
à Internet illimité 

OUF ! On va pouvoir mieux « travailler »
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Amis cavaliers,
� partir du 1er septembre 2013 vous pouvez renouveler vos

LICENCES 2014

Nom…………………………………………..……..… Pr�nom………………………….……..….…
Date de naissance……………………………….. Num�ro de licence……………………...

Adresse………………………………………...………………………..……………………………
……………………………………….………………………………………..….……….

T�l�phone………………………………………..courriel………………………………………………

PRATIQUANTS
Tarif choix

JUNIOR N� en 96 et apr�s 25 €

SENIOR N� en 95 et avant 36 €

COMPETITIONS Tarif sans 
pratiquant

TOTAL choix
JUNIOR SENIOR

PRO 330 € 355 € 366 €
AMATEUR 80 € 105 € 116 €

CLUB Gratuite 25 € 36 €
Le club ne prend pas de cotisation

Le Conseil du Cheval en Corse invite 
L’ensemble des �tablissements �questres de l'�le � la:

Cette journ�e s'adresse � tous les acteurs de la fili�re �quine, et portera sur le th�me de la gestion sanitaire, 
l'analyse et l'optimisation des pratiques.

Plus d’infos http://filierechevalcorse.com/

PETITES ANNONCES GRATUITES
Comment faire c'est simple, mettez votre annonce directement sur www.equitroc.fr, 

Nous la publions �galement sur notre page facebook.

http://filierechevalcorse.com/
http://www.equitroc.fr/

