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Feu d’artifice des cavaliers du CEER 
CORSE en Italie !!! 
 

Deux couples au départ de l’épreuve 
reine :  

 
Adrien BENEDETTI  

et  
Uzim d’Altare. 

 

Alix GIOVANNONI  
et  

Sole d’Oro Bernarducciu 
 
Et ce qui devait arriver arriva 

 

En effet en 2017, Adrien BENEDETTI a engrangé 4 top ten sur 4 participations en CEI**. Cette première 120 

de la saison devait en principe lui permettre de gravir un nouvel échelon,  

Il a été fidèle au rendez-vous et au-delà de toutes nos espérances. 

Pour sa première participation au CEI** d’Arboréa en Sardaigne, le couple Adrien BENEDETTI associé à Uzim 

d’Altare n’a pas fait de détail, il y pensait fortement le matin en se rasant, et grâce au talent de sa jument il 

remporté ce concours à 18,50 de moyenne. 

 

Arrivés dès mercredi sur site Adrien, Isée et Pierre et Uzim ont pris 

possession des lieux, faisant ainsi des repérages sur une piste 

totalement plate. 

Vendredi le moment fatidique des contrôles initiaux se passe sous 

l’œil attentif de deux autres licencié du club, Jean Louis LECLERC et 

Paule PIETRONI membre du jury. Aucun souci la jument est droite 

comme un i. 

 

Samedi le départ est imprimé par un cavalier de l’équipe d’Italie,  

habitué des podiums internationaux  Emanuele FONDI, Adrien se 

contente de suivre à distance. Ces deux couples se détachent et 

arrivent ensemble au premier vet guet. Passage rapide, FONDI 

repart en tête. 

 

Deuxième étape même tactique d’Adrien entrée rapide et départ 

commun sur la troisième boucle. 

Troisième étape identique, le deux couples sont acceptés et 

doivent revenir pour le réexamen obligatoire. 

 

Uzim dévore et Guillaume qui avait rejoint l’équipe vérifie la ferrure 

tout est OK. Deuxième passage sans soucis, par contre le cheval 

de FONDI présente une boiterie sur un postérieur et ne pourra 

repartir. 

 

Notre duo insulaire qui a tourné sur un pied de 18km/h repart seul. 

Uzim enquille les 25km à plus de 22 de moyenne, elle envoie 

tellement fort qu’elle saute une assistance, rien de l’arrête. 

13h50, ils franchissent la ligne d’arrivée, cinq minutes plus tard 

contrôle final Uzim est pétillante et prête à repartir. Adrien et son 

équipe ont le triomphe modeste, car il faudra dans 3 heures 

présenter la jument à la best condition. 

 

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Uzim qui est magnifique 

gagne également la best condition. 

Uzim d’Altare est une jument issue de la troisième génération 

élevée par Pierre BENEDETTI. 
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Dans une salle comble, au son de « we are the champion » 

Adrien monte sur la plus haute marche drapé di a bandera 

Corsa. 

Comme l’on ne marche pas sur une seule jambe, un deuxième 

duo du club était engagé sur la CEI** Ladies ce même jour. 

 

Alix GIOVANNONI  et Sole d’Oro Bernarduccio qui avaient déjà 

participé à une CEI* en Sardaigne, se sont engagés sur une 

CEI**, Sole avait déjà couru deux fois la distance en CEN. 

 

Beaucoup de calme au départ du couple, le but de la 

manœuvre, étant d’obtenir le ticket. 

Les 35 premiers kilomètres sont tournés à 16,30 Sole qui est 

toujours très calme passe le premier contrôle sans soucis. 

Deuxième étape également de 35 kms le couple, en 

métronome tourne également à 16,30, à nouveau pas de problème au vet gate. La régularité paye. 

Troisième boucle Sole déroule comme un vieux routier et passe les deux contrôles obligatoires nickel. 

 

Alix et Sole repartent seuls sur la phase finale le soleil 

plombe, mais tout baigne. 

 

Nos deux champions sont acceptés au contrôle final, 

Sole qui a tourné à 16 de moyenne est en pleine 

forme, il prend une très belle 7ème place. La joie éclate 

dans l’équipe qu’à rejoint Adrien et ses suiveurs. 

 

Sole né et élevé en Corse lui aussi, est le fils de 

Clarabella plusieurs fois classées en CEI. 

 

Un président de club comblé et ému, deux couples 

engagés et classés en international. Le carton plein. 

 

Je suis très fier de vous 

José PIETRONI  

 

 

 

ARBOREA (ITA) – 21 avril 2018 

 

CEI** 120km 

1èr Adrien BENEDETTI / UZIM D’ALTARE 

Prix de la meilleure condition 

 

CEI**Ladies 120km 

7ème Alix GIOVANNONI / SOLEDORO BERNARDUCCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations  

 

 


