
ceercorse.com ACT 28 septembre 2016 1 

 

C E I 2 *  
 

ADRIEN POURSUIT 

SA ROUTE EN 2016 
 

 
 

On ne peut évoquer le week-end de NEGREPELISSE, sans 
parler de l’énorme succès du Championnat du Monde des 

Jeunes Chevaux, quasiment 100 partants et dix huit 

nations ont bénéficié d’un site magnifique, d’une 
organisation sans faille, d’une piste éxigente et technique 

« à la française ».  
 

Pour tout cela il faut décerner, à Gérard et 
Dominique AUREL entourés d’une équipe en béton 

armé, un énorme satisfecit !!!!! 
 

Revenons à notre brillant licencié Adrien : 
-  avril, il classe Zaida de Bozoul en CEI** à 

Fontainebleau, remplissant ainsi son contrat avec M. 
Marcel MEZY. 

-  avril, un nouveau classement au CEI** d’Uzès avec 
Uzim d’Altare 

-  septembre, à Négrepelisse il classe Uzim di l’Altare en 

CEI** 
-  octobre, il pilotera Natifa de Bouzols sur le CEI** de 

Fontainebleau.       
           Photo Didier Benedetto 

 
Une saison sportive bien remplie couplée à une année universitaire exemplaire 

puisqu’après l’optention d’un DEUG de Commerce, il intègre une école de commerce 
international à Aix en Provence. 

 
Place au sport, Adrien s’est déplacé dans le Tarn et Garonne, pour tester Uzim dans le 

dénivellé, tout a été mis en œuvre pour relever ce nouveau challenge.  
Petru, le papa, a géré l’intendance, Guillaume RAFFALI a suivi tout au long de la course 

Uzim ferrée en Duplot et surprise de dernière minute JENNY PO a sauté dans l’avion 
pour être présente à l’instant T.  

Le team du CEERCORSE a une fière allure !!!! 
 

Comme à l’accoutumé Adrien et Uzim prennent un départ dans le calme première boucle 
à 17, 30, dans la seconde très difficile il tourne à 16, 60, toujours avec des 

récupérations rapides, la troisième est tournée à 16,80 à ce stade le contrat est rempli.  

Sur la dernière boucle Adrien, qui a couru 100km avec une amie, décide sportivement 
de l’attendre, la moyenne baisse et malheureusement Isee et sa jument seront 

éliminées au final.  
Notre jeune champion qui a rempli son contrat moral, présente Uzim au contrôle final, 

51 de cardiaque, les allures sont « nicquel chrome » et le couple engrange un nouveau 
ticket.  
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La joie éclate dans le camp insulaire, à juste titre car le couple a énormement de classe. 

Je suis un Président heureux, Adrien est un cavalier constant qui lit parfaitement la piste 
et sait piloter tous les chevaux qu’on lui confie : 3 CEI, 3 classements. Nous croisons les 

doigts et lui souhaitons bonne chance pour Fontainebleau. 

 
José PIETRONI 
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19ème  

Adrien BENEDETTI  
UZIM D’ALTARE  

 
à 16,30 km/h de moyenne 

 
 

 
 

 

 
 

 


