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WEEK-END GAGNANT POUR LES 

LICENCIES DU CEER CORSE !!!! 
 

Les jours se suivent et se ressemblent pour 
les licenciés du CEER CORSE, après la belle 
course d’Alix samedi, c’est Adrien BENEDETTI 

et NATIFA DE BOUZOLS, qui ont relevé le défi 
sur la 90 * aujourd’hui. 

 
Adrien est un vieux routier d’Uzès 
puisqu’avec Ikba il terminait déjà dans le top-

ten de la 120km en 2014. Le challenge de ce 
jour consistait à piloter gentiment NATIFA pour sa première sur cette distance. 

A ce petit jeu Adrien possède déjà une solide expérience : première étape à plus de 15, la 
deuxième à plus de 17 et pour faire plaisir à sa jument il ouvre les doigts sur la dernière qui est 

bouclée à plus de 20. 
 
Mission accomplie, classée 32ème à 17,20, NATIFA est nickel chrome tous les voyants sont au vert. 

Merci à papa et sur la dernière boucle à Alix qui a trouvé la force d’assister son ami. 
D’après mes renseignements, le couple sera engagé sur une deux étoiles en début d’été, à 

suivre !!!!! 
 
Sur ce même raid, l’inaltérable Charly MORI avait confié un ATOUT DE ROUAISSE à Stéphanie 

COSTA et Pierre BENEDETTI, USIM D’ALTARE à Jérôme RAFFO, après une course commune menée 
à 18,20, ils se classent respectivement 24 et 25ème. La prochaine échéance est prévue fin 

septembre au MONDIAL des 7 ans qui se déroulera à Vérone en Italie. 
 
Pour clore ce carton plein et toujours sur le même concours, notre ami Pasquin GIAMARCHI 

LUCIANI avait engagé TARIK EL GAMASSI, sous la selle de Pauline THEOLISSAT, mission accomplie 
également pour ce couple à 16,86. 

 
Ces performances, cinq sur cinq toutes à l’honneur des chevaux des cavaliers et des propriétaires, 
nous comblent. 

Un grand bravo à tous !!!! 
 

José PIETRONI   
Résultats CEI* 90km 
 

32ème Adrien BENEDETTI / NATIFA DE BOZOULS 
 

24ème Stéphanie COSTA / UN ATOUT DE ROUAISSE, propriété de Charly Mori 
 
25ème Jérôme RAFFO / UZIM D'ALTARE, Propriété de Pierre Benedetti 

 
40ème  Pauline THEOLISSAT / TARIK EL GAMASSI, propriété de Pasquin Giamarchi 

 

 

 

Félicitations  


