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International 2016 - Les Cavaliers Corses en course sur le continent 
 
LES JEUNES POUSSES DE L’ENDURANCE INSULAIRES FLEURISSSENT AU PRINTEMPS D’UZES !!!! 

 

Je l’avais déjà pressenti en fin de saison dernière pour avoir suivi Adrien et Jeanne Marie, ces deux-là sont 

de la graine de champion, mais assez parlé d’agriculture !!!! 

 

Ce week-end à Uzès les jeunes cavaliers, la future élite de l’endurance française, étaient réunis sur une 

CEI**YR de 120 kms. Deux jeunes Corses ont fait le déplacement à cette occasion pour en découdre avec 

leurs copains mais également présenter leurs chevaux nés et élevés en Corse. 

 

Adrien BENEDETTI et Uzim d’Altare née chez Pierre 

BENEDETTI et Jeanne Marie ASTOLFI et Zaltan El 

Qahira né chez Antoine ARRIGHI, prennent un départ 

dans le calme comme ils savent si bien le faire, laissant 

les autres s’expliquer devant. Cette technique les 

amène tranquillement au premier vet gate en 17ème et 

18ème position. 

 

Dans la deuxième boucle, avec d’autres cavaliers ils 

travaillent en groupe, ils passent sans encombre le 

deuxième vet gate en grappillant encore des places.  

 

Sur la troisième boucle Adrien et Uzim produisent leur 

effort, au train ils recollent. Jeanne Marie et Zaltan, 

dont c’est la première participation à ce niveau restent 

sagement dans le groupe. 

 

Dernière boucle Adrien ouvre les doigts car Uzim le 

treuille toujours, Jeanne Marie et Zaltan maintiennent le tempo qu’ils s’étaient fixés. 

 

Les lauriers sont à l’arrivée Adrien et Uzim décrochent une superbe 6ème place à 17,60 km/h, Jeanne Marie et 

Zaltan entrent dans le top ten à 16,77km/h. 

 

A l’analyse, il appert que ces deux brillants cavaliers qui ont bossé leur monture, ce sont également servi de 

leur tête, ils ont fait ce qu’il faut faire dans cette discipline, partir sereinement et progresser à chaque 

étapes. 

 

Retenez bien leur nom car ils feront encore parler d’eux 

à haut niveau. 

 

Un petit contretemps pour Alix GIOVANONI et Soledoro, le fils 

de notre Clara, ils ne seront pas autorisé à repartir sur la 3ème 

boucle de la CEI* pour une légère boiterie. 

 

Un superbe Week-end pour nos représentants, mais 

également pour mon ami Charly MORI, son cheval Un Atout de 

Rouaisse, à l’entrainement au Team Pégase et monté par 

Barbara CHAVARDES, engagés sur le CEI* 

terminent en 18ème position à 17,80km/h. 

 

 

Un grand bravo à tous 

 

 

José PIETRONI 

 

 

Résultats page suivante 
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UZES - 23 avril 
 

 

CEIJR** 120km 
 

6ème Adrien BENEDETTI / UZIM D'ALTARE à 17.60km/h de moyenne 
 

10ème Marie Jeanne ASTOLFI / ZALTAN EL QAHIRA à 16.77km/h de moyenne  
 

 

 
 

 
 
 

CEI* 90km 

 

18ème UN ATOUT DE ROUAISSE, Propriété de Charly Mori, sous la 

selle de Barbara CHAVARDES à 17.80km/h de moyenne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations  

 


